
 

                                                                                                     
 

Technicien de Réparation et de Maintenance 
 

Filière : Filière Technique 

Rattachement: Technicien de Réparation et de Maintenance senior ou Directeur de Camping 

Rémunération : selon expérience 

Périmètre de Marques : Eurocamp & Al Fresco / Homair Vacances / ECG-Support 

Employeur : Homair Vacances 
 
 

Objectif: Le Technicien de Réparation et de Maintenance a pour mission principale l’entretien du camping 

et des mobil-homes : maintien en état de fonctionnement et travaux d’entretien dans un ou plusieurs 

corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d’après des documents techniques. Il est amené 

à intervenir sur tous les sites du groupe. 

 
Missions principales: 

 

 Assiste le directeur du Camping et le responsable technique dans les domaines techniques :  
 

 Entretien et taille des espaces verts ; 
 Installation de mobil-homes (raccordements électriques, adduction d’eau potable et évacuation 

des eaux usées) ; 
 Maintenance des mobil-homes ; 
 Maintenance chauffe-eau ; 
 Création de réseaux VRD ; 
 Suivi de l’état des infrastructures (restaurant, piscine…) ; 
 Consultation entreprises et fournisseurs ; 
 Suivi des travaux ; 
 Réalisation de menus travaux tous corps d’état. 

 

 S’occupe de la maintenance des installations et en assure la sécurité ;  

 Mise en application et respect de la législation (sécurité, hygiène) avec le soutien de la direction du 
camping, technique et exploitation ; 

 Veille à l’entretien périodique de l’outillage, du petit matériel mis à disposition (véhicules, golfette, 
etc) ; 

 Est chargé de faire appliquer le règlement intérieur et les notes de service de l’établissement. 
 

 

 



 

                                                                                                     
Conditions requises pour le poste Technicien de Réparation et de Maintenance 

 
Connaissances, compétences et attitude 
  
Qualifications 
Permis B impératif + 1 qualification minimum parmi les 3 suivantes : 
 

 Electricien habitable (B1V – B2V – BC –  BR –H0V). Formation interne possible.  

 Qualification en opérations de maintenance ou d’installation Gaz Propane / Butane – 37mb, 28mb, 1,5b. 
Formation interne possible. 

 Vous avez des connaissances en maintenance d’unité de climatisation type “mono Split”. 
 
Compétences professionnelles 

 Rigueur et précision sont indispensables dans tous les aspects de ce poste. 

 Vous utilisez aisément les technologies tablettes et smartphones. 

 Pratique de l’anglais obligatoire. 
 
Qualités personnelles 

 Vous êtes autonome. 

 Vous êtes capable de planifier, d'organiser et de hiérarchiser les tâches. 

 Vous êtes capable d’une bonne communication au sein de l‘équipe comme en clientèle.  

 
 
 
Profil recherché 

Profils recherchés : plombier/chauffagiste/thermicien/menuisier/ électricien. 

Rigoureux (se), autonome, prévoyant et ponctuel(le). Nous recherchons un(e) technicien(ne) investi(e) et motivé(e) pour évoluer 
dans le monde du camping. Vous aimez le contact avec la clientèle et veillez à son entière satisfaction. Idéalement vous parlez 
anglais.  

 

 

 

 

 


