
Offre de stage : Stagiaire Réceptionniste H/F (2 à 4 mois)

Situé au bord du lac Léman, à Thonon les Bains en Haute-Savoie, le Camping Saint
Disdille *** recherche un(e) Stagiaire Réceptionniste pour la saison 2023.

Notre entreprise familiale est une structure touristique spécialisée dans le monde de
l'hôtellerie de plein air. Notre approche du tourisme est axée sur le client avec une volonté
de rendre les vacances des estivants les plus agréables possibles. Bien que nous soyons
le plus grand camping de Haute Savoie, nous avons su garder un esprit convivial et
familial.

Chaque année, 40 salariés sont au service de nos vacanciers du 15 avril au 30 septembre.
Évoluant dans un parc de 12Ha avec plus de 500 emplacements dont 300 locatifs (chalets
et mobil-homes), notre entreprise accueille environ 2500 vacanciers par semaine.

Si tu recherches un stage loin des grands groupes très cadrés, tu trouveras chez nous la
possibilité d’être libre, autonome et responsable, te permettant d’évoluer et d’acquérir
toutes les compétences nécessaires pour grandir. Et surtout tu viendras travailler avec le
sourire dans la bonne humeur.

Description du poste :

Tu intégreras une équipe de 5 réceptionnistes.

Tes missions seront les suivantes :
● Tu accueilleras physiquement et téléphoniquement les clients
● Tu réceptionneras les messages, les emails de nos différentes plateformes
● Tu gèreras les réservations, les plannings et les travaux administratifs
● Tu gèreras les encaissements divers, le suivi de la caisse et les enregistrements

comptable
● Tu feras preuve de réactivité face aux imprévus en apportant les solutions adaptées
● Tu assureras un lien indispensable entre les services
● Tu seras le fer de lance de la relation clientèle

En bonus, si tu le souhaites tu pourras participer à la vie du camping (spectacles, pot
d’accueil,...) !

Ton profil :

● Tu es dans une formation de Bac +2 à Bac +5
● Tu disposes d’une expérience similaire (appréciée)
● Tu es une personne organisée, rigoureuse et dotée d’un bon sens du relationnel
● Tu maîtrise l’anglais (obligatoire) et l’allemand (apprécié)
● Tu as une aisance informatique (Logiciel de gestion, Word, Excel,...)

Ce travail est très gratifiant car les clients sauront vous complimenter. Et nous aussi !!



Plus d’information :

● Durée du contrat : 2 à 4 mois avec la possibilité de prolongation avec un contrat
saisonnier

● Période : de Mai à Août
● Rémunération : selon convention
● Temps de travail : 35 heures par semaine
● Avantages : Logement mis à disposition sur site + repas les midis (de Juin à Août)

+ blanchisserie

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe et profiter de cette opportunité, n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation.


