
JOB DATING CHATEAU DES MARAIS 

 

 

 

Situé à 500m du Domaine de Chambord et à 200m des itinéraires cyclables de la Loire à Vélo, 

le camping Sandaya Château des Marais ***** en Centre-Val de Loire est une prestigieuse escale sur 

la route des châteaux de la Loire. Sur place, un vaste espace aquatique avec bassin de natation, 

pataugeoire, rivière sauvage et toboggans aquatiques. Pour parfaire le séjour de nos clients, différents 

services et commerces sont disponibles sur place : bar, restaurant, pizzeria, supérette, location de 

vélos, terrain multisport, espace bien-être, etc. En saison, des animations en clubs enfants gratuits sont 

dispensés par notre équipe d'animation. 

 

 

 

 Postes à pourvoir : 

- Agent de maintenance 

- Réceptionniste 

- Serveur 

- Barman 

- Second de cuisine 

- Commis de cuisine 

- Commis de cuisine / Plongeur 

- Serveur snack 

- Commis pizza 

- Agent d’entretien des mobiles homes 

- Agent d’entretien des sanitaires 

- Surveillant de baignade 

- Employé polyvalent d’épicerie 

- Boulanger 

  



AGENT DE MAINTENANCE 

 

 

Missions : 
 

- Entretien des MH (nettoyage des toitures, changement des bouteilles de gaz, petites 
réparations, plomberie, chauffe-eau, petite électricité…) 

- Nettoyage extérieur des MH en début de saison 
- Entretien de la piscine et des bassins (balayage, désinfection, karcher, rangement du mobilier, 

mesures et contrôles, remplissage…) 
- Entretien des locaux divers (toiture, peinture, réparations…), aires de jeux et sanitaires 
- Vérification régulière de l’état et de la sécurité des infrastructures 
- Participer à l’hivernage et au déshivernage du camping et des MH 

 
 
Profil/compétences : 
 

- Etre capable d’effectuer les tâches avec efficacité et rapidité 
- Assurer l’application de la législation concernant les piscines et les aires de jeux 
- Etre dynamique, autonome et organisé 
- Avoir une connaissance ou une expérience de l’activité 
- Qualités relationnelles, esprit d’équipe  
- Capacité d'adaptation, polyvalence 
- CAP / BEP / BAC PRO électricité / électromécanique / menuiserie / plomberie / maçonnerie 

exigé 
- Expérience similaire appréciée 
- Vous maîtrisez les techniques d’entretien et de réparation en électricité, plomberie, 

bâtiment 
 

 
Contraintes/avantages du poste :  
 

- Travail le weekend et les jours fériés 
 

 
Conditions et contrat : 
 

- CDD Saisonnier du 07/04/2022 au 15/10/2022 
- Contrat à 35h/semaine 
- Salaire : 1626,38€ brut mensuel 
- Permis B obligatoire 

 



RECEPTIONNISTE 

 

 
Missions : 
 

- Vous assurez l’accueil téléphonique et physique de la clientèle, la prise de réservations, les 
encaissements et renseignements touristiques 

- Vous accomplissez les formalités liées à l'arrivée et au départ des clients (enregistrement, 
check-in/check-out) 

- Vous répondez aux demandes et aux attentes des clients 
- Vous assurez la communication avec les autres services du camping (ménage, technique, 

bar/restaurant, animation et piscine 
 
 
Profil/compétences : 
 

- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac à Bac+2/3 dans le secteur du tourisme et/ou l'hôtellerie. 
- Vous justifiez d'une expérience significative en camping 
- Vous maîtrisez l'anglais (l’allemand ou le néerlandais seraient un plus). 
- Vous avez une bonne communication, un bon relationnel et vous aimez travailler en équipe 
- Vous êtes volontaire et dynamique 
- Vous maîtrisez les logiciels de réservation (E-Season serait un plus...) 

 
 
Contraintes/avantages du poste :  
 

- Travail le weekend et les jours fériés 
 

 
Conditions et contrat : 
 

- CDD Saisonnier du 11/04/2022 au 30/09/2022 (2 postes disponibles) 
- CDD Saisonnier du 04/07/2022 au 04/09/2022 (2 postes disponibles) 
- Contrat à 35h/semaine 
- 1626,38€ brut mensuel 

 

 

  



SERVEUR 

 

 
Missions : 
 

- Vous servez plats et boissons au plateau 
- Vous gérez la communication avec l’équipe bar/restaurant 
- Vous êtes attentif/attentive à la relation client (écoute, conseil, transmission d’éventuelles 

remarques) 
- Vous maîtrisez les encaissements 
- Vous participez à la plonge et au nettoyage du poste de travail 
- Vous appliquez les normes d’hygiène et de sécurité HACCP. 

 
 
Profil/compétences : 
 

- Vous aimez mettre la main à la pâte et faites preuve d’esprit d’équipe 
- Vous êtes connu pour votre dynamisme et le sourire est votre marque de fabrique 
- Vous portez un soin particulier à la satisfaction des clients 
- CAP/BEP serveur limonadier ou BTH hôtellerie restauration apprécié 
- Expérience similaire en tant que serveur appréciée 
- Vous maîtrisez l’anglais à l’oral (une langue étrangère supplémentaire est appréciée) 

 
 
Contraintes/avantages du poste :  
 

- Travail le weekend et les jours fériés 
- Travail en coupure sur certains jours 

 
 
Conditions et contrat : 
 

- CDD Saisonnier du 11/04/2022 au 30/09/2022 à 39h, 1840,09€ brut mensuel (1 poste 
disponible) 

- CDD Saisonnier du 04/07/2022 au 04/09/2022 à 35h, 1626,38€ brut mensuel (1 poste 
disponible) 
 

 

 

  



BARMAN 

 

 
Missions : 
 

- Préparation et service au plateau de cocktails, boissons fraîches ou chaudes et petits-
déjeuners dans le respect des normes de qualité Sandaya 

- Maîtrise des encaissements 
- Participation à la plonge et au nettoyage du poste de travail 
- Application des normes d’hygiène et de sécurité HACCP 

 
 
Profil/compétences : 
 

- Vous savez faire preuve d’esprit d’équipe 
- Vous êtes connu pour votre dynamisme et le sourire est votre marque de fabrique 
- Vous portez un soin particulier à la satisfaction des clients 
- CAP/BEP serveur limonadier ou BTH hôtellerie restauration apprécié 
- Expérience similaire appréciée 
- Vous maîtrisez l’anglais à l’oral (une langue étrangère supplémentaire est appréciée) 

 
 
Contraintes/avantages du poste :  
 

- Travail le weekend et les jours fériés 
 

 
Conditions et contrat : 
 

- CDD Saisonnier du 13/04/2022 au 30/09/2022 à 39h, 1840,09€ brut mensuel (1 poste 
disponible) 

- CDD Saisonnier du 04/07/2022 au 04/09/2022 à 35h, 1626,38€ brut mensuel (1 poste 
disponible) 
 

 

 

 

  



SECOND DE CUISINE 

 

 
Missions : 
 
Vous assistez le chef de cuisine et êtes autonome lors de ses congés : 

- Vous supervisez, gérez et coordonnez l’ensemble de la cuisine 
- Vous gérez les fournisseurs, les commandes et les stocks. 
- Vous nettoyez le poste de travail et les ustensiles mis à disposition. 
- Vous veillez à l’application des normes d’hygiène et de sécurité HACCP. 

 
 
Profil/compétences : 
 

- Vous avez un BAC PRO, BTH, ou BTS hôtellerie/restauration 
- Vous avez une expérience similaire 
- Vous savez manager une équipe et veillez au bon déroulé du travail de chacun 
- Vous êtes dynamique et le « rush hour » ne vous fait pas peur 
- Vous aimez transmettre et faire grandir 

 
 
Contraintes/avantages du poste :  
 

- Travail le weekend et les jours fériés 
 

 
Conditions et contrat : 
 

- CDD Saisonnier du 04/04/2022 au 07/10/2022 à 39h 
- Rémunération selon expérience 

 

 

 

 

  



COMMIS DE CUISINE 

 

 
Missions : 
 

- Assistance des cuisiniers à la préparation des plats et au dressage de l’assiette 
- Aide à la gestion des stocks et des commandes 
- Application des normes d’hygiène et de sécurité HACCP 
- Nettoyage du poste de travail et des ustensiles mis à disposition 

 
 
Profil/compétences : 
 

- CAP cuisine, BAC PRO, BTH, ou BTS hôtellerie/restauration exigé 
- Expérience similaire appréciée 
- Dynamique, le « rush hour » ne vous fait pas peur 
- Discipliné(e), vous savez suivre les instructions des cuisiniers 

 
 
Contraintes/avantages du poste :  
 

- Travail le weekend et les jours fériés 
 

 
Conditions et contrat : 
 

- CDD Saisonnier du 04/07/2022 au 04/09/2022 à 35h 
- 1626,38€ brut mensuel 

 

 

  



COMMIS DE CUISINE / PLONGEUR 

 

 
Missions : 
 

- Assistance des cuisiniers à la préparation des plats et au dressage de l’assiette 
- Aide à la gestion des stocks et des commandes 
- Application des normes d’hygiène et de sécurité HACCP 
- Nettoyage de la vaisselle et des batteries de cuisine 
- Gestion et évacuation des déchets 

 
 
Profil/compétences : 
 

- CAP cuisine, BAC PRO, BTH, ou BTS hôtellerie/restauration exigé 
- Expérience similaire appréciée 
- Consciencieux(se), vous veillez à ce que les ustensiles de votre équipe et la vaisselle des 

clients soient d’une propreté irréprochable 
- Dynamique, le « rush hour » ne vous fait pas peur 
- Vous savez faire preuve d’esprit d’équipe 

 
 
Contraintes/avantages du poste :  
 

- Travail le weekend et les jours fériés 
 

 
Conditions et contrat : 
 

- CDD Saisonnier du 04/07/2022 au 04/09/2022 à 35h 
- 1626,38€ brut mensuel 

 

 

 

  



SERVEUR SNACK 

 

 
Missions : 
 

- Préparation et service des plats à emporter (burgers, paninis, …) 
- Soin porté à la relation client (écoute, conseil, transmission d’éventuelles remarques) 
- Gestion des encaissements 
- Aide à la gestion des stocks et des commandes 
- Application des normes d’hygiène et de sécurité HACCP 
- Nettoyage du poste de travail et des ustensiles mis à disposition 

 
 
Profil/compétences : 
 

- CAP cuisine, BAC PRO, BTH, ou BTS Hôtellerie/restauration exigé 
- Expérience similaire appréciée 
- Dynamique, le « rush hour » ne vous fait pas peur 
- Discipliné, vous savez suivre les instructions du responsable 
- Motivé, vous êtes avide d’apprendre pour gravir les échelons 
- Vous maîtrisez l’anglais à l’oral (une langue étrangère supplémentaire est appréciée) 

 
 
Contraintes/avantages du poste :  
 

- Travail le weekend et les jours fériés 
 

 
Conditions et contrat : 
 

- CDD Saisonnier du 11/04/2022 au 30/09/2022 à 39h, 1840,09€ brut mensuel (1 poste 
disponible) 

- CDD Saisonnier du 01/07/2022 au 04/09/2022 à 35h, 1626,38€ brut mensuel (1 poste 
disponible) 
 

 

  



AGENT D’ENTRETIEN DES MOBILES HOMES 

 

 
Missions : 
 

- Nettoyage des mobiles homes entre chaque séjour 
- Nettoyage journalier des parties communes 
- Signalement d’éventuels dysfonctionnements ou dégradations d’équipements et de mobilier 
- Application des normes d’hygiène et de sécurité 

 
 
Profil/compétences : 
 

- CAP maintenance et hygiène des locaux/TP agent de propreté et d'hygiène/CQP agent 
d'entretien et rénovation en propreté apprécié 

- Expérience similaire appréciée 
- Attentif, aucun défaut n’échappe à votre œil de lynx 
- Méticuleux, vous veillez à un rendu aussi propre que soigné 
- Vous êtes doté d’une bonne connaissance des produits d’entretien et de leur utilisation 

 
 
Contraintes/avantages du poste :  
 

- Travail le weekend et les jours fériés 
 

 
Conditions et contrat : 
 

- CDD Saisonnier du 11/04/2022 au 04/07/2022 à 35h, 1626,38€ brut mensuel (1 poste à 
pourvoir) 

- CDD Saisonnier du 04/07/2022 au 04/09/2022 à 23h, 1053,48€ brut mensuel (3 postes à 
pourvoir) 

  



AGENT D’ENTRETIEN DES SANITAIRES 

 

 
Missions : 
 

- Nettoyage quotidien des deux blocs sanitaires 
- Signalement d’éventuels dysfonctionnements ou dégradations d’équipements 
- Application des normes d’hygiène et de sécurité 

 
 
Profil/compétences : 
 

- CAP maintenance et hygiène des locaux/TP agent de propreté et d'hygiène/CQP agent 
d'entretien et rénovation en propreté apprécié 

- Expérience similaire appréciée 
- Attentif, aucun défaut n’échappe à votre œil de lynx 
- Méticuleux, vous veillez à un rendu aussi propre que soigné 
- Vous êtes doté d’une bonne connaissance des produits d’entretien et de leur utilisation 

 
 
Contraintes/avantages du poste :  
 

- Travail le weekend et les jours fériés 
- Travail tôt le matin (5h) 
- Un jour et demi de repos par semaine 

 
 
Conditions et contrat : 
 

- CDD Saisonnier du 11/04/2022 au 04/07/2022 à 35h, 1626,38€ brut mensuel 
 
 
 

 

  



SURVEILLANT DE BAIGNADE 

 

 
Missions : 
 

- Surveillance des lieux de baignade afin de garantir la sécurité de tous 
- Veille au respect du règlement 
- Surveillance et entretien du matériel 
- Contrôle régulier des eaux de baignade 
- Nettoyage quotidien des bassins 
- Rangement quotidien des bains de soleil 

 
 
Profil/compétences : 
 

- BNSSA ou BSB exigé 
- Formation premiers secours exigée 
- Expérience similaire appréciée 
- Réactif, vous savez intervenir efficacement en cas de nécessité 
- Vous savez faire respecter le règlement pour garantir la sécurité de tous  
- Vous maîtrisez l’anglais à l’oral (une langue étrangère supplémentaire est appréciée) 

 
 
Contraintes/avantages du poste :  
 

- Travail le weekend et les jours fériés 
 

 
Conditions et contrat : 
 

- CDD Saisonnier du 11/04/2022 au 28/09/2022 à 39h, 1868,54€ brut mensuel 
- CDD Saisonnier du 04/07/2022 au 04/09/2022 à 39h, 1868,54€ brut mensuel 

 
  



EMPLOYE POLYVALENT D’EPICERIE 

 

 
Missions : 
 

- Mise en rayon et étiquetage des produits 
- Gestion des inventaires 
- Gestion des encaissements 
- Rangement et nettoyage du poste de travail selon les normes d’hygiène et de sécurité 

 
 
Profil/compétences : 
 

- Bac +2 spécialisation vente appréciée 
- Expérience similaire appréciée 
- Vous avez un excellent relationnel et savez être à l’écoute du client 
- Vous savez faire preuve d’esprit d’équipe 
- Vous maîtrisez l’anglais à l’oral  

 
 
Contraintes/avantages du poste :  
 

- Travail le weekend et les jours fériés 
 

 
Conditions et contrat : 
 

- CDD Saisonnier du 11/04/2022 au 07/10/2022 à 39h, 1840,09€ brut mensuel 
- CDD Saisonnier du 04/07/2022 au 04/09/2022 à 35h, 1626,38€ brut mensuel 

  



BOULANGER EN EPICERIE 

 

 
Missions : 
 

- Cuisson du pain et des viennoiseries 
- Gestion des quantités en fonction de la fréquentation 
- Préparation des petits-déjeuners 
- Préparation des commandes 
- Entretien de l’espace de travail 
- Gestion du stock en pain et viennoiserie 
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire 
- Vous pourrez également être amené à faire de la mise en rayon et à réaliser des 

encaissements. 
 

 
Profil/compétences : 
 

- Vous êtes polyvalent, organisé 
- Vous êtes autonome, lève-tôt 
- Respect des consignes et des recettes 
- Respect des règles d’hygiène 

 
 
Contraintes/avantages du poste :  
 

- Travail le weekend et les jours fériés 
- Travail tôt le matin (6h) 

 
 
Conditions et contrat : 
 

- CDD Saisonnier du 14/04/2022 au 30/09/2022 à 30h, 1374,10€ brut mensuel 
 


