LA VILLE D’ARGELES-SUR-MER
Située au sud des Pyrénées-Orientales
Pays catalan français

Commune touristique Surclassée
dans la strate démographique
80 à 150 000 habitants
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•
•
•
•
•
•
•
•

Chef-lieu de canton et carrefour économique de la Communauté de
Communes des Albères Côte Vermeille,
5 867 hectares de 0 à 1 157 m d’altitude,
6 km de côte sablonneuse, 1 km de côte rocheuse,
3 km de frontière avec l’Espagne,
2 réserves naturelles,
un port de plaisance de 800 anneaux,
capitale européenne du camping,
office de tourisme de 1ère catégorie,
carrefour économique du sud des Pyrénées orientales,

Recrute
Son Directeur
de la régie autonome du Camping Municipal***
(690 emplacements)
Grade des Attachés territoriaux (catégorie A) ou contractuel (CDD de 3 ans, renouvelable)
Placé sous l’autorité du Maire, et en lien avec l’élu délégué Président du Conseil d’exploitation du camping,
vous organiserez et gérerez l’activité et l’exploitation du camping dans ses dimensions commerciales,
techniques, financières et humaines, dans un double objectif de qualité et de rentabilité.
Vos missions :
- Assurer l’organisation de l’exploitation du site, sur les plans techniques, informatique, entretien,
animation…
- Gérer la clientèle
- Diriger et animer le personnel (permanent et saisonnier),
- Dynamiser la gestion commerciale, la promotion et le développement du camping,
- Préparer et suivre le budget,
- Organiser les activités satellites présentes sur le site (commerces, services, animations…),
- Préparer les réunions du conseil d’exploitation de la régie du camping,
- Analyser les données d’activité, dresser le bilan annuel et dégager les axes d’évolution, en étant force de
proposition,
- Veiller à la mise aux normes des structures dans le respect des règles de sécurité.
Profil :
- Niveau minimal d’expérience : 5 ans dans le milieu professionnel du camping
- Disponibilité et flexibilité sur les horaires de travail
- Trilingue (dont une langue anglo-saxonne et une langue méditerranéenne)
- Sens du contact avec la clientèle
- Qualités managériales
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Poste à pouvoir le 1er avril 2022
Votre candidature (CV, lettre manuscrite de motivation, photographie) est à adresser à
Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville, Allée Ferdinand Buisson, 66700 Argelès-sur-Mer ou grh@ville-argelessurmer.fr
Contact : Ophélie MICAS, D.R.H. adjointe

Date limite de candidature : 31 janvier 2022

