
LA VILLE DE MORLAAS 

RECRUTE UN CDD 

RESPONSABLE DU CAMPING MUNICIPAL ET REGISSEUR PISCINE - H/F – TEMPS COMPLET - 

GRADES : Adjoint technique (catégorie C) 

MISSIONS sous l’autorité du Directeur Général des Services et de la Directrice de l’Administration 

Générale et de la Communication vous serez chargé(e) de : 

• Responsable camping et halte de st Jacques : veille au bon fonctionnement et au bon ordre du 
camping et de la halte 

✓ Accueil physique, téléphonique et mails : renseigner et orienter 
✓ Gestion des emplacements : réservations, inscription des arrivants, contrôle des 

emplacements après les départs 
✓ Assurer la tranquillité des lieux 
✓ Assurer l’entretien des bâtiments du camping et de la halte : dortoir, sanitaires, cuisine  
✓ Surveiller les installations et rendre compte des dysfonctionnements à la hiérarchie 
✓ Réaliser l’entretien des espaces verts 
✓ Effectuer des suivis de fréquentation (tableaux Excel) 
✓ Entretien du linge de lit pour les pèlerins 
✓ Mettre à jour l’affichage et la documentation touristique 

• Régisseur Camping/Piscine/Halte de St Jacques : réception des paiements, gestion de caisse, 
dépôt des recettes en trésorerie. 

✓ Etablir la facturation 

✓ Faire procéder au paiement 

✓ Tenir les régies : 

• Comptabiliser les recettes 

• Remplir le quittancier 

• Amener la régie à la trésorerie au moins une fois par semaine 

• Faire le lien avec le service comptabilité 

• Etablir des tableaux de suivis 

✓ Faire le suivi de la caisse piscine : 

• Ouverture de la caisse 

• Accompagnement des agents de guichet 

• Contrôle en fin de journée 

• Comptabilisation des recettes 

• Préparation du fond de caisse pour le lendemain 

• Clôture de la caisse et mise au coffre 

 
• Piscine/Buvette  

✓ Former et suivre les jeunes saisonniers sur le fonctionnement de la buvette 

✓ Veiller à l’approvisionnement en fournitures diverses et en produits à la vente 

✓ Préparation des cartes d’abonnement, de séances de natation 

✓ Effectuer des suivis de fréquentation et transmettre un bilan en fin d’année 

 

• Entretien piscine  

✓ Réaliser l’entretien journalier des bassins et abords et de la machinerie (7h - 9h) 



COMPETENCES 

Capacités à acquérir rapidement les connaissances suivantes : 
• Environnement de la collectivité, 

• Règlementation des terrains de camping,  

• Règles de stationnement des camping-cars, 

• Règles de base de sécurité, 

• Gestes et postures de la manutention manuelle, 

• Modalités d’utilisation des matériels et produit et conditions de stockage, 

• Règles spécifiques d’entretien de certains locaux et matériaux, 

• Règles de gestion des régies municipales. 

 
Savoir-faire :  

• capacité à s’adapter à la diversité des tâches 

• sens de l’organisation et du travail en équipe, en transversalité 

• utilisation des outils bureautiques : word, excel, messagerie 

• rendre compte de son travail et de ses actions 
 

Savoir être :  
• Sens de l’accueil et du contact avec le public,  

• Disponibilité, Adaptabilité,  

• Obligation de discrétion,  

• Rigueur et méthode,  

• Réactivité et attention, 

• Autonomie, Sens des responsabilités. 

 

REMUNERATION :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + logement  
 
TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet – Horaires variables – Travail le week-end et en soirée – 1 jour de repos 

par semaine 

PARTICULARITE DU POSTE : logement sur site par nécessité absolue de service : obligation pour l’agent 

d’intervenir à tout moment, y compris en dehors des heures habituelles de travail, pour assurer la bonne 

marche du service. 

PRISE DE POSTE : à compter du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020. 

CONTACT : 

Adresser lettre de motivation manuscrite et CV détaillé au plus tard le 09/03/2020 à : 

Monsieur Le Maire 

Hôtel de ville – Place Sainte Foy – 64160 MORLAAS 

 
 

 
Personne à contacter :  

Madame ALTHABE, responsable des ressources humaines   
(Tél : 05.59.33.40.41 / mail : drh@mairie-morlaas.fr) 

mailto:drh@mairie-morlaas.fr

