
La diversité d’emploi dans l’hôtellerie de plein ai r en 
Rhône-Alpes, un bon complément avec votre activité 

saisonnière hivernale ! 

*(Informations données à titre indicatif, document non contractuel) 

POUR LES OFFRES D’EMPLOIS RENDEZ-VOUS SUR : 

www.frhpa.com 

Deux Secrétariats pour tout Rhône-Alpes:  

Grenoble : BP 227 38019 Grenoble. Tel : 04 76 54 90  77 e-mail : info@campingrhonealpes.com  

Ardèche : Place de l’Ormeau – 07460 Berrias. Tel : 04 75 39 73 75 – e-mail : frhpa-rhonealpes@wanadioo .fr 

 

 

Liste non exhaustive  des métiers de l’hôtellerie de plein air :  

 

- Réceptionniste 
 

- Animateur  
 

- Barman/Barmaid 
 

- Serveur/Serveuse 
 

- Cuisinier/ Cuisinière 
 

- Pizzaiolo/Pizzaïola 
 

- Femme ou homme d’entretien 
 

- Femme ou homme toute main  
 

- Surveillant /surveillante de baignade  
 

- Maître nageur/plagiste 
 

- Vendeur/Vendeuse  de glaces 
 
 



La diversité d’emploi dans l’hôtellerie de plein ai r en 
Rhône-Alpes, un bon complément avec votre activité 

saisonnière hivernale ! 

*(Informations données à titre indicatif, document non contractuel) 

POUR LES OFFRES D’EMPLOIS RENDEZ-VOUS SUR : 

www.frhpa.com 

Deux Secrétariats pour tout Rhône-Alpes:  

Grenoble : BP 227 38019 Grenoble. Tel : 04 76 54 90  77 e-mail : info@campingrhonealpes.com  

Ardèche : Place de l’Ormeau – 07460 Berrias. Tel : 04 75 39 73 75 – e-mail : frhpa-rhonealpes@wanadioo .fr 

 
 

FICHE METIER : Réceptionniste 

 

Profil : 

Formation tourisme 

Langues : anglais, néerlandais, allemand, italien (suivant le camping) 

Maîtrise de logiciels de réservation, et bureautique 

Sens de l’accueil, personne organisée, autonome et aimant travailler en équipe 

 

 

Poste : 

• Prendre les réservations : par téléphone, courrier, e-mail 

• Gérer les encaissements 

• Gérer les arrivées et les départs, 

• Accueillir les clients tout au long de leur séjour 

• Téléphone et secrétariat. 

 

 

 

 



La diversité d’emploi dans l’hôtellerie de plein ai r en 
Rhône-Alpes, un bon complément avec votre activité 

saisonnière hivernale ! 

*(Informations données à titre indicatif, document non contractuel) 

POUR LES OFFRES D’EMPLOIS RENDEZ-VOUS SUR : 

www.frhpa.com 

Deux Secrétariats pour tout Rhône-Alpes:  

Grenoble : BP 227 38019 Grenoble. Tel : 04 76 54 90  77 e-mail : info@campingrhonealpes.com  

Ardèche : Place de l’Ormeau – 07460 Berrias. Tel : 04 75 39 73 75 – e-mail : frhpa-rhonealpes@wanadioo .fr 

 

 

FICHE METIER : Animateur  

 

Profil :  

Eventuellement, un BAFA (selon les établissements) 

Capacités artistiques, bon relationnel avec les enfants et les adultes. 
Selon les campings langues exigées : Néerlandais, anglais. 

 

Poste :  

• Organise et anime des activités ludiques, artistiques ou manuelles ne 
comportant pas de technicité particulière, à des publics différents (jeunes, 
adultes, 3ème âge...) dans un but de distraction et de détente. 

• Est chargé de l'organisation pratique matérielle des activités (espaces, 
moyens...) 

• Peut être spécialisé dans certaines activités ou doit adapter les prestations à 
un public donné. 

• Peut élaborer et organiser un projet d'animation, 

• Peut coordonner des activités et encadrer une équipe d'animateurs 

 

 



La diversité d’emploi dans l’hôtellerie de plein ai r en 
Rhône-Alpes, un bon complément avec votre activité 

saisonnière hivernale ! 

*(Informations données à titre indicatif, document non contractuel) 

POUR LES OFFRES D’EMPLOIS RENDEZ-VOUS SUR : 

www.frhpa.com 

Deux Secrétariats pour tout Rhône-Alpes:  

Grenoble : BP 227 38019 Grenoble. Tel : 04 76 54 90  77 e-mail : info@campingrhonealpes.com  

Ardèche : Place de l’Ormeau – 07460 Berrias. Tel : 04 75 39 73 75 – e-mail : frhpa-rhonealpes@wanadioo .fr 

 

 

FICHE METIER : Barman/Barmaid 

 

Profil :  

Expérience ou pas, goût de l’accueil, du travail rythmé, personne soignée, sachant 
travailler en autonomie. Notion d’anglais. 

Poste : 

• Accueillir, informer la clientèle, 
 

• Veiller en permanence au bon état de propreté de la salle, du bar, des tables 
(int & Ext), de la terrasse (sol et abords,) 

 
• Nettoyer et remettre en place chaises et tables après chaque départ de 

consommateurs, 
 

• Veiller au respect des installations, du bâtiment et de la terrasse, 
 

• Responsabilité de la caisse et du fonds de caisse, 
 

• Respecter les consignes et se faire respecter, 
 
• Faire le plein des bouteilles, des glaces, 

 
• Vider les poubelles et bouteilles vides, 

 
• S’occuper du stock et des livraisons. 
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FICHE METIER : Serveur/Serveuse  

Profil : 

CAP/ BEP restaurant, expérience ou pas, goût de l’accueil, du travail rythmé, 
personne soignée, sachant travailler en équipe, notions d’anglais dans certains cas 

Poste :  

• Accueil des clients, dans une tenue propre et correcte, 

• dresser les tables  

• Préparer consoles avec matériel, 

• Préparer carafes eau avec glaçons, 

• Préparer pain, 

• Se partager les carrés, mettre les « réservés » 

• Se renseigner sur plat du jour, vin du jour et centilitres 

• Service : placer clients, apporter cartes et proposer apéritif rapidement 

• Toujours vérifier sur tables pain, eau, autres boissons, vin 

• Si carré d’un collègue plus chargé, lui prendre 1 table ou 2 

• Essayer de débarrasser vite pour pouvoir redresser si besoin  

• Fin de service : desservir tables prises et redresser, 

• Remettre la terrasse en place 
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FICHE METIER : Cuisinier/cuisinière 

 

Profil : 

CAP, BEP cuisine, Bac professionnel de restauration, BTH option cuisine ou BTS 
spécialisé. 

Poste :  

• Prépare, cuisine des plats, des mets ou des repas, 

• Met en œuvre des techniques et des règles de fabrication culinaire, 

• Réalise en particulier les préparations relevant de sa partie (légumes, 
poissons, viandes, sauces...), 

• Intervient lors de la finition des plats et contrôle leur qualité, 

• Dans certains cas, élabore de nouvelles recettes, 

• Peut assurer la conception des menus et des cartes, l'achat et le stockage des 
denrées, la distribution ou le conditionnement de la production, 

• Peut participer au recrutement ou recruter le personnel de cuisine et, dans 
certains cas, l'encadrer. 
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FICHE METIER : Pizzaiolo/pizzaïola  

 

Profil : 

Pas de diplôme exigé, chaque établissement prend le salarié en charge 

Poste :  

• Prépare et dresse des mets simples froids ou chaud, par assemblage des 
éléments nécessaires, 

• Prépare des pâtes, 

• Ravitaillement des plats ou des produits en salle ou en cuisine, 

• Débarrasse, nettoie, range la salle et l’office, 

• Participe au nettoyage de la vaisselle, 

• Peut tenir la caisse, 

• Peut encadrer une petite équipe et la préparer aux différents postes de travail. 

 

 

 

 

 

 



La diversité d’emploi dans l’hôtellerie de plein ai r en 
Rhône-Alpes, un bon complément avec votre activité 

saisonnière hivernale ! 

*(Informations données à titre indicatif, document non contractuel) 

POUR LES OFFRES D’EMPLOIS RENDEZ-VOUS SUR : 

www.frhpa.com 

Deux Secrétariats pour tout Rhône-Alpes:  

Grenoble : BP 227 38019 Grenoble. Tel : 04 76 54 90  77 e-mail : info@campingrhonealpes.com  

Ardèche : Place de l’Ormeau – 07460 Berrias. Tel : 04 75 39 73 75 – e-mail : frhpa-rhonealpes@wanadioo .fr 

FICHE METIER : Femme ou homme d’entretien  

 

Profil : 

Personne soignée, aimant travailler en équipe. Notion d’anglais. 

Poste :  

• Vidange des poubelles et désinfection, 
 

• Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires, brosse WC et robinetteries 
(contours), 

 
• Nettoyage des miroirs et de la faïence, 

 
• Désinfection et nettoyage des douches, 

 
• Nettoyage des appareils de distribution, 

 
• Enlèvement des toiles d'araignées, 

  
• Aspiration à eau des évacuations douches, 

 
• Lavage des vitres et nettoyage humide des bords de fenêtre, 

 
• Balayage et lavage des sols, 

 
• Essuyage des interrupteurs et des traces de doigts sur les portes, 

 
• Contrôle de la prestation. 

 

• Ménage, entretien et inventaire des locatifs. 
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FICHE METIER : Femme ou homme toute main  

 

Profil : 

Avec ou sans expérience, notions de bricolage, goût du contact avec les gens 
personne autonome et organisée et soignée. Notion d'anglais dans certains cas  

Poste :  

• Entretien de la piscine      

• Plonge  du restaurant et du bar 

• Réalisation des plats à emporter (frites, churros, snacking,…) 

• Service des boissons au bar et en terrasse, encaissement, vaisselle, contrôle 
des stocks 

• Maintenance (réparations diverses,  ….) 

• Entretien espaces verts : Entretien des massifs, tonte, débroussaillage….. 

• Ménage, entretien et inventaire des locatifs. 
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FICHE METIER : Surveillant/surveillante de baignade 

 

Profil : 

Brevet de secourisme et de sauvetage 

Brevet de surveillant de baignade 

Coût de l’accueil, autorité et diplomatie, travail en autonomie, gestion des priorités 

Notion d’anglais. 

Poste :  

• Nettoyage des Pédiluves plusieurs fois par jour 

• Surveiller en se mettant à des postes stratégiques (chaise, ponts, bulle, hypo) 

• Tourner de poste en poste 

• Faire respecter le règlement  

 

En cas d’accident, porter immédiatement secours, transmettre ou faire transmettre 
immédiatement à  l’accueil la nature de l’accident et demander l’envoi de secours 
immédiat (pompiers, médecin…) si nécessaire. 
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FICHE METIER : Vendeur de glaces.  

 

Profil : 

Avec ou sans expérience, goût du contact, personne soignée et autonome, 
polyvalente 

Poste :  

• Ouverture et fermeture du service, 

• Tenue de la caisse 

• Service clients 

• Tenue impeccable du lieu 

• Tenue du stock 
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FICHE METIER : Maître nageur plagiste 

Profil : 

Brevet de secouriste, (MNS) 

B.E.E.S.A.N 

Goût de l’accueil, autorité et diplomatie, travail en autonomie, gestion des priorités 

Notion d’anglais. 

Poste :  

• Surveillance et organisation d’une zone de baignade banalisée, 

• Nettoyage des eaux, des filtres, stérilisation, contrôle du Ph, 

• Collaboration avec l’animation pour les jeux aquatiques, 

• Location de divers matériels aquatiques, 

• Responsable, en tant que délégataire, du respect des prescriptions de 
sécurité qu'il est chargé de faire appliquer, 

• Coordonne et organise le travail des surveillants de baignade 
 

 

. 

 

 


