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Le mardi 26 mai 2020 

 
 

       
COMMUNE D’USSEL (Corrèze) 

recrute un  

 Emploi saisonnier à pourvoir du 27 juin 2020 à au 28 août 2020 
 

Agent d’accueil, de gardiennage et d’entretien 
Camping municipal de Ponty  

 
 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service sport citoyenneté, tourisme et Agenda 21, en 
partenariat avec les autres agents, vous participez à l'entretien et à la valorisation des espaces extérieurs et 
des bâtis du camping municipal de Ponty. Vous effectuez le gardiennage et la surveillance de celui-ci. Un 
logement par nécessité absolue de service sera attribué pour l'exercice de ces fonctions. Vous serez chargé 
de l’accueil des campeurs, de leur placement, de l’encaissement des recettes et de la préparation de la 
Régie 
 
 
Mission principale 
L'agent recruté aura des missions d’accueil, d'entretien et de gardiennage et de sécurité liées à l'attribution 
d'un logement par nécessité absolue de service. (Présence dans le logement obligatoire en dehors des 
heures de service, de 20h à 8h).  
 
 1/ Missions d'entretien et d'interventions techniques 
 
Vérification des systèmes de sécurité (extincteurs, systèmes de désenfumage, alarmes ...) 
Maintien des lieux en bon état de propreté, (ramassage des papiers et détritus, balayage et lavage des 
locaux, nettoyage des sanitaires, sorties et entrées des poubelles, enlèvement des feuilles mortes ....), 
Entretien des communs : rangement et nettoyage des locaux et des poubelles..., 
Garant de l'accessibilité aux installations couvertes du camping en cas d'intempéries, 
Entretien des espaces verts, des allées, bordures, parkings, emplacements ... (enlèvement des détritus....), 
Contrôler et surveiller le fonctionnement de la chaudière, 
Suivi des stocks de produits d’entretien et de consommables (papiers toilette), 
Vérification du bon fonctionnement des équipements techniques de base (chauffage, éclairage ...) et de 
leur bonne utilisation (extinction des lumières, protection contre le gel ...), 
Accueil et orientation des agents des services techniques municipaux  et des entreprises intervenant sur le 
camping et suivi de la bonne exécution des travaux, 
Tenue d'un registre des interventions et des réparations techniques. 
 
2/ Mission d’accueil, de gardiennage et de sécurité 
 
Accueil des usagers du campings, et placement des campeurs, 
Accueil des livreurs,  
Gestion de la régie : encaissement des règlements, chèques et espèces,  
Assurer la protection du camping de Ponty, tant des bâtiments, que des installations et du site, y compris 
pour les sinistres pouvant être causés par le feu, l'eau, le froid ... 
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Surveiller et gardienner les locaux : entrées et sorties des usagers, ouverture et fermeture du camping, 3 
rondes quotidiennes de surveillance (7h, 19h et 22h), 
Vérifier régulièrement des systèmes de sécurité (fermetures, alarmes, extincteurs, système de 
désenfumage...), 
Gérer les clefs du camping, 
Signaler à son supérieur hiérarchique tout incident technique, tout problème de sécurité ou de conformité, 
tout dommage ou disparition constatés au moment du gardiennage, 
Signaler tout problème de sécurité sur l’aire de jeux, 
Faire appliquer le règlement intérieur, 
Prévenir les services d'urgence en cas d'incidents (bruits, sécurité, médical ...). 
 
 
Profil  
Adjoint technique territorial, 
Connaissance des protocoles d'entretien, 
Agent affable, ayant le sens du service public,  
Agent organisé, rigoureux et polyvalent, autonome, tout en sachant rendre compte à sa hiérarchie, 
Aptitude à travailler en équipe et à s'adapter à des renforts saisonniers, 
Capacité à anticiper, 
Une grande disponibilité et adaptabilité seront exigées, avec une variabilité des horaires liée au caractère 
saisonnier de l'activité du camping, 
Réactivité et maîtrise des délais, 
Permis B  
La formation aux gestes des premiers secours serait un plus. 
 
 

Lettre de motivation et CV à adresser 
Avant le 12 juin 2020 

 
à Monsieur Christophe ARFEUILLERE 

Maire d’Ussel 
26 avenue Marmontel 19200 USSEL 

 


