
DEPARTEMENT 
DE LA MANCHE 
MAIRIE DE 
SIOUVILLE-HAGUE 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Commune littorale située sur la cote Ouest du Cotentin, cette petite station balnéaire de 952 
habitants labellisée « ville de surf » est réputée pour son spot de surf et sa plage de sable 
fin. 
L’EPIC des équipements touristiques recherche son responsable « accueil et entretien des 
structures touristiques » 

 

RESPONSABLE ACCUEIL ET ENTRETIEN DES STRUCTURES 
TOURISTIQUES  

 

Identification du poste 

Intitulé Responsable accueil et entretien des structures touristiques 

Contrat CDD de droit privé – 12 mois (du 15 février 2023 ou 15 février 2024) 

Structure EPIC des équipements touristiques de Siouville-Hague 

Lieu d’affectation Camping-caravaning et gites de Clairefontaine, Centre des Tamaris… 
 

Relations hiérarchiques (situation dans l’organigramme) 
Supérieur Hiérarchique (qualité) Présidente et Directeur de l’EPIC 
Agents encadrés (nombre et fonctions) Agents accueil et entretien (6 personnes) 
 

Relations fonctionnelles 

Elus Présidente et Directeur de l’EPIC, Maire 

Agents Ensemble des employés de l’EPIC et de la commune de Siouville-Hague 

Administrations X 

Public Tout public se servant des équipements touristiques 
 

Définition du poste 

La mission du poste 
(objectif principal, 
définir le rôle 
spécifique de la 
personne dans le 
service) 

Sous la responsabilité directe du Directeur de l’EPIC vous devrez : 
- Encadrer l’équipe « camping », référent auprès du Directeur 
- Gérer des hébergements touristiques, 
- Superviser le recouvrementdes recettes des régies de recettes 
- Faire le point régulièrement avec le Directeur 

Activités 
(principales, 
secondaires, 
occasionnelles) 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique du camping et des 
hébergements touristiques de l’EPIC, 

- Renseigner la clientèle sur les conditions de séjours (tarifs, 
prestations, disponibilités, services….), 

- Aider à la facturation des clients et le suivi des locations, 
- Gérer des entrées et des sorties des locataires, 
- Recouvrer les recettes de locations,  
- Aider à tenir la régie de recettes du camping 



Compétences 
professionnelles 
requises sur le 
poste : savoirs faire  

- Connaissances de l’environnement professionnel du tourisme, une 
formation Bac + 2 type BTS Tourisme OU une expérience 
d’encadrant dans un camping ou une structure touristique (parc 
d’animation, musée…) serait appréciée 

- A l’aise avec les outils logiciels de gestion clients et comptable 
- Savoir parler anglais  
- Savoir renseigner la clientèle  
- Connaître les règlements intérieurs, consignes de sécurité 
- Savoir gérer son temps 
- Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler 

au supérieur hiérarchique 

Compétences 
comportementales 
requises sur le 
poste : savoirs être 
(qualités attendues 
sur le poste) 

- Ce poste nécessite une bonne organisation, de l’efficacité, 
beaucoup de rigueur, une capacité à encadrer et motiver une 
équipe, travailler en équipe, de la discrétion et une réelle aptitude 
pour l’accueil, l’écoute, l’adaptation au public. 

- Savoir gérer les imprévus, être réactif 

Conditions 
d’exercice (temps de 
travail, cycles de 
travail, horaires, 
contraintes, 
astreintes, moyens 
mis à disposition…) 
 

- Le temps de travail est de 35 heures hebdomadaires.  
- Du lundi au dimanche de 7h00 à 21h30 (plages horaires maximales), 

tout en respectant les temps de repos obligatoires. 
- Les horaires sont précisés sur un planning établi en fonction des 

périodes estivales et hivernales. L’activité soumise à une forte 
saisonnalité et à des pics d'activité. 

- Les horaires peuvent être variables en fonction du personnel à 
remplacer.  

- La majorité des activités de ce poste sont faites en présence du 
public. 

 

Salaire 

 1435 € net mensuel 
 

Avantages 

 CNAS 
 Mutuelle 
 Prime d’objectif 

 

Contact 
EPIC des équipements touristiques de Siouville-Hague : 
Directeur Monsieur sigurd MARIE 
Tel : 06.37.24.25.36 
Mail : equipements.touristiques@siouville-hague.com 
 


