
 

 
 

Le Yelloh!  Village Les Mouettes ⋆⋆⋆⋆⋆ recrute  pour  la  saison 

printemps-été 2020. 
 

 

Expert(e)  ou débutant(e), développez votre sens du service, autonomie, polyvalence, 

créativité, mettez à profit votre ouverture d’esprit et votre gentillesse à travers une 

expérience professionnelle enrichissante et valorisante au Domaine et Resort les 

Mouettes de Carantec, l’une des références de la chaîne Yelloh ! Village. 
 

Qui sommes-nous ? 

Le Yelloh ! Village les Mouettes est un hôtel de plein-air haut de gamme, situé en bord de mer au 

cœur  de  la  Baie  de  Morlaix,  en  Bretagne.  « Les  Mouettes »  propose  différentes  formes 

d’hébergements allant de  l’emplacement  de  camping  aux  luxueux  cottages  « Natura-Lodges »  

dotés  de  spas  privatifs,  dans  un  écrin végétal remarquable.  Côté  équipements  et activités, le 

domaine dispose d’un impressionnant parc aquatique, d’une piscine couverte, de bars, restaurants,  

clubs enfants, … pour satisfaire et « enchanter » une clientèle internationale. Le Yelloh ! Village les 

Mouettes est un domaine réputé pour la qualité de ses prestations et de ses services (4ème Yelloh ! 

Village Club sur 54 établissements en 2019, 3ème Yelloh ! Village Club sur 55 établissement en 2018 ; 

note de 4.5/5 avec 575 avis sur Tripadvisor). 

Quels postes sont à pourvoir ? 

Le Yelloh ! Village Les Mouettes ***** de Carantec recrute plus de 100 collaborateurs  pour assurer 
la saison estivale. Les  domaines de compétences sont variés : accueil, restauration, animation, 
entretien, bar, commerces, surveillance, …  
Les postes sont à pourvoir dès février / mars / avril ou dès début juillet pour des périodes d’emploi 

allant de huit à deux mois. 

Sommes-nous faits pour travailler ensemble ? 

Comme nous, vous partagez les valeurs : « Ecoute, amabilité, respect, disponibilité, fiabilité, 

politesse, gentillesse » ? Vous êtes très attaché(e)  au bien-être de la clientèle, à l’enchantement du 

client ? Vous souhaitez partager et développer votre savoir-faire ou découvrir et apprendre un 

nouveau métier du tourisme ? Alors, bienvenue dans notre domaine ! 

Découvrez les métiers que nous proposons, postulez et rejoignez nos équipes pour vivre ensemble 

une belle aventure humaine. 
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Réceptionniste (h/f) 

Un métier d’accueil, où le bien-être du client est au cœur des préoccupations. 

  Missions  

1. Prendre les appels téléphoniques, accueil physique des clients. 
2. Prise de réservation, encaissement. 
3. Accompagner les clients sur leur emplacement. 
4. S’assurer que le client passe un bon séjour. 
5. Répondre aux demandes de la clientèle 
6. Rôle de conciergerie : répondre aux attentes de la clientèle, trouver des solutions, aider au 

bon déroulement du séjour. 
7. Classer et ranger les documents de l’accueil. 
8. Eventuellement bureau de change et infirmerie 

 
Profil 

 

1. Bilingue (anglais) voire trilingue (Allemand ou hollandais). 

2. De préférence, connaissance du logiciel E-season. 

3. Bonnes connaissances informatiques indispensables. 

4. Expérience souhaitée en réception ou dans les métiers de l’accueil 

Atouts  

1. Souriant et accueillant. 

2. Rigoureux et organisé. 

3. Esprit d’initiative et Réactivité, Curiosité 

 

Périodes possibles : mars à septembre, avril à septembre et juillet-août  

Horaires : 35 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et demi de repos 

hebdomadaire 

Formation interne prévue. 

  

mailto:emploi@les-mouettes.com


 

Yelloh ! Village Les Mouettes ***** - 50 route de la Grande Grève – 29660 CARANTEC 
www.les-mouettes.com          emploi@les-mouettes.com  

4 

 

Agent d’accueil Point Information Tourisme (h/f)  
Envie de partager les atouts de notre belle région ? Ce métier est fait pour vous. 

 
Missions  
 

1. Renseigner les vacanciers sur les activités et visites de la région et répondre aux demandes. 
2. Effectuer des réservations d’excursions et d’activité auprès des prestataires partenaires. 
3. Gérer les plannings des activités. 
4. Assurer la communication entre l’établissement et les partenaires 
5. Gérer la location de vélo (établissement des contrats de location, gestion du parc de vélos) 
6. Classer et ranger les documents suivant l’organisation établie. 

 
Profil  
 

1. Bilingue (anglais) voire trilingue (Allemand ou hollandais). 
2. Bonne connaissance de la région (Baie de Morlaix, …)  
3. indispensable Bonnes connaissances informatiques. 
4. Expérience souhaitée en réception ou dans les métiers de l’accueil 

 
Atouts  
 

1. Souriant et accueillant. 
2. Rigoureux et organisé. 
3. Esprit d’initiative et Réactivité 
4. Curiosité et Ouverture 

 
Périodes: avril à septembre, juillet-août 
 
Horaires : 35 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et demi de repos 
hebdomadaire 
 
Formation interne prévue 
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Caissier en supérette (h/f) 
Votre sourire, dynamisme et bonne humeur seront le soleil quotidien de nos clients. 

 

Missions  

1. Accueillir et renseigner le client 

2. Encaissement 

3. Surveillance et entretien du magasin et du terminal de cuisson 

4. Mise en rayon des produits, commandes aux fournisseurs 

5. Cuisson des viennoiseries et des pains 

6. Hygiène : contrôle des dates limites de consommation 

Profil  

1. Etres accueillant et prévenant 

2. Expérience : débutant accepté 

3. Anglais (bon niveau d’oral) 

Atouts  

1. Souriant et accueillant. 

2. Rapidité, Fiabilité, sérieux 

3. Dynamique 

 

Périodes : De avril à septembre et juillet-août 

Horaires : 35 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et demi de repos 

hebdomadaire 

Formation interne prévue 
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Equipier en restauration rapide (h/f) 

Sourire et rigueur seront les clés de succès pour ce métier polyvalent où vous 

préparerez des plats simples et serez en contact avec les clients. 

 

Missions  

1. Accueillir et renseigner le client 

2. Prise de commande et encaissement 

3. Préparation des commandes (pizzas, bagels, frites, sandwichs, ..) 

4. Plonge et nettoyage des locaux 

5. Hygiène : contrôle des dates limites de consommation, respect des consignes élémentaires 

d’hygiène alimentaire 

Profil 

1. Débutant accepté, une expérience dans une chaîne de restauration rapide est un plus. 

2. Rigueur par rapport aux normes d’hygiène 

3. Rigueur dans les process de préparation. 

4. Anglais (bon niveau d’oral) 

Atouts  

1. Souriant et accueillant. 

2. Rapidité, Fiabilité, sérieux 

3. Sens de l’organisation 

4. Capacité d’assimilation 

5. Assiduité dans le respect des consignes de préparation et le respect du cahier des charges 

 

Périodes : d’avril à septembre, juillet - août 

Horaires : 35 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et demi de repos 

hebdomadaire 

Formation interne prévue 
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Responsable pôle bar (h/f) 

Votre action au cœur du centre de vie du domaine sera la garantie d’un séjour 
inoubliable où bonne humeur et service de qualité sont au rendez-vous. 

Missions 

1. Encadrer et animer l’équipe de barmans et barmaids sur les deux bars du camping afin 
d’assurer un service de qualité. 

2. Veiller au bon climat au sein de l’équipe pour le client au cœur de toutes les attentions. 

3. Accueil de la clientèle, prise de commandes, préparation et service des boissons au 

comptoir ou en salle, encaissement 

3. Nettoyage du bar, du mobilier dans le bar et sur les terrasses. 
4. Mise en place/approvisionnement (inventaire des besoins, vérification des équipements, 

du matériel…) 
5. Commercialisation (promotion des produits, conseil au client) 
6. Animation du bar 

Profil 

1. Bac pro + expérience ou BTS Hôtellerie Restauration 
2. Connaître les techniques de service en bar, en salle, en cuisine 
3. Connaître les techniques d’animation d’équipe 
4. Connaître l’informatique, connaître l’anglais 
5. Savoir manager, optimiser, anticiper, s’organiser et organiser 
6. Savoir former, contrôler, savoir gérer le temps et négocier 

Atouts 

1. Souriant et accueillant 
2. Méthode, rigueur 
3. Ecoute 
4. Initiative et réactivité 
5. Force de proposition 
6. Discrétion 
 

Période : de mars à septembre 

Horaires : 39 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et demi de repos 

hebdomadaire 

mailto:emploi@les-mouettes.com


 

Yelloh ! Village Les Mouettes ***** - 50 route de la Grande Grève – 29660 CARANTEC 
www.les-mouettes.com          emploi@les-mouettes.com  

8 

 

Serveur en bar (h/f) 

Dynamique, souriant(e), prévenant(e), rigoureux(euse),… vos qualités seront les petits 

plus qui font la différence. 

Missions 

1. Accueil de la clientèle, prise de commandes, préparation et service des boissons au comptoir 

ou en salle. 

2. Encaissement 

3. Nettoyage du bar, du mobilier dans le bar et sur les terrasses. 

4. Mise en place/approvisionnement (inventaire des besoins, vérification des équipements, du 

matériel…) 

5. Commercialisation (promotion des produits, conseil au client) 

6. Animation du bar 

Profil 

1. Accueil et service 

2. Expérience en bar/restauration souhaitée 

3. Anglais (bon niveau d’oral) 

4. Respect des consignes élémentaires d’hygiène alimentaire 

5. Adapter son comportement à la diversité des clients 

6. Créer une ambiance conviviale 

Atouts  

1. Rapidité, dextérité, vivacité 

2. Facilité de contact. 

3. Souriant Dynamique Avenant 

4. Sens de l’organisation 

5. Assiduité dans le respect des consignes de préparation et le respect du cahier des charges 

6. Faire preuve de créativité 

 

Périodes : d’Avril à septembre et juillet-août  

Horaires : 35 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et demi de repos 

hebdomadaire 

Formation interne possible 
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Responsable de salle en restaurant (h/f) 

Vous serez le moteur de la dynamique de l’équipe de salle et veillerez à ce que chaque 
client passe un véritable moment de détente au sein notre restaurant. 

Missions 

1. Animer et encadrer l’équipe des serveurs pour assurer un service de qualité 

2. Veiller au bon climat au sein de l’équipe pour le client au cœur de toutes les attentions. 

3. Participer au bon fonctionnement du restaurant grâce à une bonne communication avec le 

chef de cuisine. 

4. Préparation de la salle 

5. Accueil des clients, prise des commandes, service et encaissement 

6. Débarrasser et redresser les tables, nettoyage de la salle. 

7. Assurer un accueil et un service personnalisé. 

8. Répondre aux demandes et aux attentes de la clientèle et s’assurer de sa satisfaction. 

9. Veiller au bon approvisionnement des boissons et de tout le matériel de la salle 

Profil 

1.   Bac pro + expérience ou BTS Hôtellerie Restauration 
2.   Connaître les techniques de service en bar, en salle, en cuisine 
3.   Connaître les techniques d’animation d’équipe 
4    Connaître l’informatique, connaître l’anglais  
5.   Savoir manager, optimiser, anticiper, s’organiser et organiser 
6.   Savoir former, contrôler, savoir gérer le temps 

Atouts 

1. Souriant et accueillant 
2. Méthode, rigueur 
3. Ecoute 
4. Initiative et réactivité 
5. Force de proposition 
6. Discrétion 

Période : de mars à septembre 

Horaires : 39 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et demi de repos 

hebdomadaire  

mailto:emploi@les-mouettes.com


 

Yelloh ! Village Les Mouettes ***** - 50 route de la Grande Grève – 29660 CARANTEC 
www.les-mouettes.com          emploi@les-mouettes.com  

1

0 

 

Serveur en restaurant (h/f)  

Débutant(e) ou expérimenté(e), votre personnalité, votre bonne humeur et votre 

dynamisme seront les véritables atouts de votre service. 

Missions  

1. Préparation de la salle 

2. Accueil des clients 

3. Prise des commandes 

4. Service 

5. Encaissement 

6. Débarrasser et redresser les tables 

7. Nettoyage de la salle, aide à la plonge 

8. Assurer un accueil et un service personnalisé. 

9. Répondre aux demandes et aux attentes de la clientèle et veiller à sa satisfaction. 

Profil 

1. Expérience exigée de 1 à 2 ans minimum (pour le poste de 6 mois) 

2. Pour les autres postes, expérience souhaitée, mais formation de débutant possible en 

interne. 

Atouts  

1. Souriant et accueillant 

2. Rapidité, dextérité 

3. Dynamique et Organisé 

4. Habileté, agilité 

5. Bonne mémoire 

6. Amabilité et discrétion 

 

Périodes : d’Avril à septembre (expérience exigée) et juillet-août (débutants acceptés) 

Horaires : 35 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et demi de repos 

hebdomadaire 
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Cuisinier (h/f) 
Un poste ou aimer la cuisine, travailler en équipe et avoir le souci d’enchanter le client 

sont les trois piliers. 

 
Missions  
 

1. Préparation des plats, entrées et desserts 
2. Réaliser la mise en place 
3. Assurer en cohésion, avec le chef et le chef de partie froid, le bon fonctionnement du service 

restauration et la satisfaction de la clientèle 
4. Aider à la plonge et au nettoyage des locaux 
5. Etre amené à remplacer le chef à la demande de ce dernier 

 
Profil 
 

1. CAP de cuisine minimum 
2. Expérience de 1 à 2 ans sur un poste similaire exigée. 
3. Bonne connaissance et respect des normes d’hygiène alimentaire 

 
Atouts  
 

1. Autonomie 
2. Capacité à gérer l’imprévu et les montées en charge 
3. Organisation, esprit d’équipe 
4. Assiduité dans le respect des consignes de préparation et le respect du cahier des charges 

 
 

Périodes : de fin mars à septembre 
 
Horaires : 39 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, de 1 journée et demi à 2 jours 
de repos hebdomadaire 
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Chef de partie froid (h/f) 
Animé(e) par l’envie de bien faire et le souci du détail, vous contribuez à la réussite 

collective du restaurant. 

 
Missions  
 

1 Préparation des entrées  
2 Réaliser la mise en place du poste froid 
3 Organiser son poste 
4 Proposer des suggestions pour animer l’ardoise 
5 Gérer les stocks 
6 Assurer en cohésion avec le chef et le cuisinier, le bon fonctionnement du service 

restauration et la satisfaction de la clientèle. 
7 Aider à la plonge et au nettoyage des locaux 
8 Etre amené à remplacer le chef à la demande de ce dernier 

 
Profil 
 

1 CAP de cuisine minimum 
2 Expérience de 1 à 2 ans sur un poste similaire exigée. 
3 Bonne connaissance et respect des normes d’hygiène alimentaire 

 
Atouts  
 

1 Autonomie 
2 Capacité à gérer l’imprévu et les montées en charge 
3 Faire preuve d’initiatives et de créativité 
4 Organisation, esprit d’équipe 

 
 

Périodes : de fin mars à septembre 
 
Horaires : 39 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, de 1 journée et demi à 2 jours 
de repos hebdomadaire 
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Crêpier (h/f) 
Vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner dans le métier de crêpier ? Rejoignez 

notre équipe et développez vos compétences culinaires. 

 
Missions  
 
1 Réaliser les crêpes et la mise en place du poste de travail 

2 Organisation et agencement du stockage 

3 Gérer les stocks 

4 Proposer de nouvelles recettes de crêpes pour animer l’ardoise 

5 Effectuer la plonge et le nettoyage de la cuisine 

6 Organiser son poste de travail 

 
 
Profil 
 
1 CAP de cuisine minimum ou expérience. 
2 Expérience de 1 à 2 ans sur un poste similaire exigée. 
3 Bonne connaissance et respect des normes d’hygiène alimentaire 

 
 

Atouts  
 
1 Autonomie 
2 Capacité à gérer l’imprévu et les montées en charge 
3 Organisation, esprit d’équipe 
4 Assiduité dans le respect des consignes de préparation et le respect du cahier des charges 
 
 

Périodes : de fin mars à septembre 
 
Horaires : 39 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, de 1 journée et demi à 2 jours 
de repos hebdomadaire 
  

mailto:emploi@les-mouettes.com


 

Yelloh ! Village Les Mouettes ***** - 50 route de la Grande Grève – 29660 CARANTEC 
www.les-mouettes.com          emploi@les-mouettes.com  

1

4 

 

Commis de cuisine (h/f) 

Débutant(e)  ou expérimenté(e), vous avez l’envie de perfectionner  ou de mettre à 

profit vos compétences culinaires. 

Missions  

1. Réalisation de mets simples 

2. Réalisation des préparations préliminaires (épluchage des légumes, fonds, courts bouillons…) 

3. Dressage, distribution 

4. Entretien de la cuisine et des locaux annexes 

Profil  

1. CAP de cuisine minimum 

2. Expérience de 6 mois minimum. 

3. Bonne connaissance et Respect des normes d’hygiène alimentaire 

4. Faire preuve de curiosité par rapport à l’ensemble de l’activité en cuisine, avoir le sens de 

l’observation 

5. Prendre en compte l’enchaînement logique des tâches 

6. Réaliser des activités dans les temps impartis et aux moments opportuns 

7. S’adapter à la variété des tâches et des rythmes de travail 

8. S’intégrer dans une équipe hiérarchisée 

9. Appliquer et respecter les normes d’hygiène alimentaires. 

Atouts  

1. Autonomie 

2. Capacité à gérer l’imprévu et les montées en charge 

3. Organisation, esprit d’équipe 

4. Assiduité dans le respect des consignes de préparation et le respect du cahier des charges 

 

Périodes : d’avril à septembre et juillet-août 

Horaires : 35 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, de 1 journée et demi à 2 jours 
de repos hebdomadaire 
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Responsable animation enfants (h/f) 

Un poste où la créativité, l’imagination, l’échange et le partage côtoient le sens des 

responsabilités et l’organisation, au quotidien. 

Missions  

1. Elaboration d’un programme ludique et d’éveil 

2. Gestion d’une équipe de 3 animateurs 

3. Organisation de l’accueil, gestion des fournitures 

4. Organisation de différents ateliers selon les âges : dessin, travaux manuels, chansons, 

spectacles  

5. enfants 

6. Accueil des parents et des enfants 

7. Garantir les bonnes conditions d’accueil et de sécurité. 

8. Surveillance des enfants et garantie de leur sécurité 

Profil 

1. Anglais parlé et écrit 
2. Expérience dans le domaine de l’animation exigée  
3. BAFA 
4. Compétences dans les activités sportives, artistiques et travaux manuels 

 

Atouts  

1.  Animateur 

2. Débrouillard 

3. Dynamique et Organisé 

4. Sens et habitude des enfants 

5. Disponible 

6. Sens des responsabilités et de l’organisation 

Périodes : de mars à septembre  

Horaires : 35 heures/semaine, 1 journée et demi de repos hebdomadaire 
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Animateur enfants (h/f) 

Dynamisme, joie de vivre, créativité et responsabilité sont les valeurs de ce poste. 

Missions  

1. Participation à l’élaboration d’un programme ludique et d’éveil 

2. Organisation de différents ateliers selon les âges : dessin, travaux manuels, chansons, 

spectacles enfants 

3. Accueil des parents et des enfants 

4. Gestion et entretien des fournitures 

5. Surveillance des enfants et garantie de leur sécurité 

Profil 

1. Anglais parlé 

2. Expérience exigée 

3. BAFA ou diplôme équivalent 

4. Compétences dans les activités sportives, artistiques et travaux manuels 

Atouts  

1. Animateur 

2. Débrouillard 

3. Dynamique et Organisé 

4. Sens et habitude des enfants 

5. Disponible 

 

Périodes : Avril et/ou juillet-août 

Horaires : temps plein, 1 journée et demi de repos hebdomadaire 
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Animateur fitness –chorégraphe - costumerie (h/f) 

Vous aimez le monde de la danse, du fitness, du spectacle ! Partagez votre passion au 

sein de notre équipe. 

Missions  

1. Créer des spectacles 

2. Animer des séances de fitness 

3. Gérer et organiser la costumerie 

4. Assurer des animations en soirée  

5. Présentation du pot d’accueil des vacanciers 

6. Renseigner la clientèle 

Profil 

1. Anglais parlé 
2. Capacité à encadrer des groupes 
3. Licence de STAPS ou équivalent 
4. Pratique de la danse 
5. Connaissance du monde du spectacle 
6. Expérience des saisons en club de vacances 

 
Atouts  

1. Être créatif 

2. Avoir l’esprit d’équipe 

3. Être ponctuel 

4. Avoir une bonne présentation 

5. Être souriant et aimer le contact 

6. Avoir des notions de couture 

7. Être organisé 

 

Périodes : De mi-mars  à mi-septembre  

Horaires : temps plein, 1 journée et demi de repos hebdomadaire 
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Animateur polyvalent sport/ados (h/f) 

Vous souhaitez partager votre passion pour le sport dans un esprit convivial, ludique 

et dynamique ? 

Missions  

1. Préparer, organiser et encadrer les animations sportives et ludiques pour tous les publics et 

pour les ados. 

2. Participer à des animations en soirée 

3. Présentation du pot d’accueil des vacanciers 

4. Renseigner la clientèle 

5. Gestion du matériel pour les différentes activités 

Profil 

1. Anglais parlé 
2. BPJEPS, licence STAPS ou équivalent 
3. Expérience en animation sportive 
4. Connaissances du corps humain 
5. Capacité à encadrer des groupes 
6. Pratique d’une activité artistique souhaitée. 
 

 
Atouts  

1. Être créatif 

2. Etre sportif 

3. Avoir l’esprit d’équipe 

4. Être ponctuel 

5. Avoir une bonne présentation 

6. Être souriant et aimer le contact 

7. Être organisé 

 

Périodes : d’avril à septembre  

Horaires : temps plein, 1 journée et demi de repos hebdomadaire 
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Surveillant de baignade (h/f) 

Votre rigueur et votre sourire autour des bassins seront les plus d’un séjour réussit. 

Missions  

1. Etat des lieux, signalement des dommages éventuels 

2. Entretien des piscines et des plages. 

3. Rangement du mobilier de plage 

4. Veille à l’application des consignes d’hygiène et de sécurité 

5. Surveille les bassins 

6. Veille au bon fonctionnement du matériel de secourisme, gère la pharmacie 

7. Spécificité BEESAN ou BPJEPS AAN : responsabilité de l’équipe, organise le temps de travail, 

fait de l’animation aquatique (aquagym water-polo…)  

Profil 

1. Diplôme BNSSA, BEESAN ou BPJEPS AAN obligatoire 

2. Bilingue (anglais) 

3. Expérience souhaitée (1 saison minimum) 

Atouts  

1. Souriant, patient 

2. Sens de l’hygiène et de la sécurité 

3. Bonne capacité de concentration 

4. Autorité naturelle 

 

Périodes : D’avril à septembre et juillet - août 

Horaires : 35 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et demi de repos 

hebdomadaire. 
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Agent de maintenance (h/f)  

Un poste d’action où rapidité, efficacité et sens de la communication sont la clé du 
succès. 

Mission 

1. Effectuer la maintenance et l'entretien des hébergements, des bâtiments, des équipements 
et des espaces à usage collectif dans le respect des règles de sécurité définies 

2. Maintenir le matériel (matériel électrique, mobilier, ...) et les bâtiments de l'établissement en 
bon état de fonctionnement 

3. Assurer la maintenance préventive et curative du parc d'hébergements 
4. Assister l'équipe existante dans la réalisation de travaux d'aménagements et l'installation de 

nouveaux équipements 
5. Préparer l'ouverture et la fermeture annuelle de l'établissement 
6. Satisfaire la clientèle par des interventions rapides et efficaces 
7.  

Profil 
 

1 CAP ou BEP et notion d’anglais 
2 connaître les techniques de menuiserie, la plomberie et la maçonnerie, les bases de 

l’électricité, les règles d’hygiène et de sécurité, des bases de la langue anglaise 
3 savoir s'organiser, gérer les urgences 
4 savoir entrer en relation avec le client 
5 savoir résoudre des problèmes, improviser une réparation (ou imaginer des solutions), 

s’adapter 
 
Atout 
 

1 Méthode, rigueur, habileté, bricoleur 
2 Sens de la relation, courtoisie, discrétion, réserve 
3 Sens de la présentation 
4 Astucieux et imaginatif, esprit d’entraide, disponibilité 

Période : de février à septembre ou d’avril à septembre 

Horaires : 35 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et demi de repos 

hebdomadaire 
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Agent d’entretien des sanitaires (h/f) 

La première forme d’accueil sera celle issue de votre action pour la propreté des lieux. 

Missions  

1. Etat des lieux, vérification approvisionnement en produits d’hygiène 

2. Nettoyage des blocs sanitaires 

3. Entretien des abords et des poubelles 

4. Renseignements et aide clientèle 

Qualités comportementales  

1. Pas d’exigence  

Atouts  

1. Rapidité 

2. Rigueur et méthode 

3. Sens de l’hygiène et de la propreté 

 

Périodes : d’Avril à septembre et juillet - août 

Horaires : 35 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et demi de repos 

hebdomadaire 

Formation interne prévue 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:emploi@les-mouettes.com


 

Yelloh ! Village Les Mouettes ***** - 50 route de la Grande Grève – 29660 CARANTEC 
www.les-mouettes.com          emploi@les-mouettes.com  

2

2 

 

Chef d’équipe mobil-homes h/f 

La titulaire de l’emploi a pour mission d’organiser le travail d’entretien et de mise en place des 

hébergements du camping en vue d’accueillir les clients avec le niveau de service et de prestation 

attendu. Elle encadre dans ce but une équipe de personnel d’entretien. 

 

Missions 

1 Prendre connaissance chaque jour du planning des arrivées et départs 

2  Répartir le travail  

3 Former les nouveaux arrivants 

4 Approvisionner et gérer le stock de produits d’entretien 

5. Être en contact avec les agents de maintenance pour signaler toute anomalie constatée 

6. Préparer le linge pour la blanchisserie 

7. Assurer les mises en place : draps, etc 

8. Rapporter les objets oubliés à la réception 

 

Qualités comportementales 

1. Des bases en anglais seraient un plus.  

2. Savoir s’orienter 

Atouts 

1- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 

2- Savoir animer son équipe 

3- Avoir l’esprit d’équipe 

4- Être rapide et efficace 

 

Période: De Mars à Septembre, vous travaillerez 39H par semaine également les week-ends et jours 

fériés avec 1 journée et demi de repos hebdomadaire.  

mailto:emploi@les-mouettes.com


 

Yelloh ! Village Les Mouettes ***** - 50 route de la Grande Grève – 29660 CARANTEC 
www.les-mouettes.com          emploi@les-mouettes.com  

2

3 

 

Agent d’entretien des mobiles homes (h/f) 

Votre action au sein de nos hébergements sera fondamentale à la réussite des séjours 

de nos clients. Rigueur, méthode, rapidité seront vos point forts pour y parvenir. 

Missions  

1. Etat des lieux, signalement des dommages éventuels 

2. Vérification approvisionnement en produits d’hygiène 

3. Nettoyage de toutes les pièces et vitreries 

4. Contrôle de la vaisselle et des inventaires 

5. Vérification des abords 

Qualités comportementales  

1. Expérience : débutants acceptés 

Atouts  

1. Rapidité 

2. Rigueur et méthode 

3. Sens de l’hygiène et de la propreté 

4. Dynamique 

 

Périodes : de mars à septembre et juillet - août 

Horaires : contrats de 15/24/35 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et 

demi de repos hebdomadaire 

Formation interne prévue 
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Comment postuler ? 

Faites nous parvenir :   Votre CV + photo + lettre de motivation 

Précisez impérativement :  

- vos dates de disponibilité 

- le(s) poste(s) pour le(les)quel(s) vous postulez (plusieurs choix sont possibles) 

- si vous avez une possibilité de logement dans la région 

  Par email :  emploi@les-mouettes.com  

  Ou par courrier : Yelloh! Village les Mouettes Service Recrutement 

50, route de la Grande Grève 29660 CARANTEC 
 

Seuls les dossiers de candidature complets seront étudiés. 
 

Quelles sont nos conditions d’embauche ? 

Vous devez être majeur(e).  

Les postes ne nécessitant pas l'usage de la langue anglaise sont : cuisine et  agent d’entretien des mobiles 

homes et des sanitaires. Pour tous les autres postes, l’anglais parlé et/ou écrit est exigé. 

Une partie des postes à pourvoir couvre une période allant de février/avril à mi-septembre. Les candidatures 

couvrant ces dates seront traitées en priorité. L’autre période d’emploi est juillet – août. (Nb : Les 

candidatures pour juillet uniquement ne sont pas acceptées). 
 

Quel est le processus de recrutement ? 

Si votre candidature correspond à l'un des postes, vous serez convoqué(e) par téléphone ou par e-mail pour 

un entretien individuel ou collectif.  

Les entretiens sont organisés entre janvier et juin. 

Des postes pour le mois d'août uniquement peuvent être ouverts courant juillet. 

A l'issue des entretiens réalisés, nous vous informerons par email ou par courrier de la suite de votre 

candidature : 

- Soit vous êtes retenu(e) et nous vous préciserons à compter de quelle date. Le contrat de 

travail sera signé lors de votre arrivée dans notre domaine. 

- Soit votre candidature est mise en attente : nous vous contacterons si un poste se libère. En 

cas d'acceptation d'un poste au sein d'une autre entreprise, merci de nous le communiquer 

par Email à : emploi@les-mouettes.com 

- Soit vous n'êtes pas retenu(e). 
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