
                                             
 

Responsable de Secteur / Région 
 

Filière : Opération 

Rattachement : Responsable de Région / Senior 

Marques : Eurocamp & Al Fresco / Homair Vacances 

Employeur : Homair Vacances 

__________________________________________________________________________________ 

Objectif : 

Vous ferez en sorte d’offrir à chaque client une expérience de vacances exceptionnelle dès son arrivée sur le 

camping et tout au long de son séjour.  

Vous constituerez et animerez une équipe chargée de comprendre nos clients, et d’anticiper leurs besoins 

conformément à la promesse de notre marque. Vous adopterez pour cela une culture de la rentabilité, grâce à 

laquelle chacun comprendra comment fournir davantage au meilleur coût. Votre équipe ira de l’avant avec 

détermination, se prêtera mutuellement assistance et travaillera dur tout en prenant plaisir à remplir ses missions. 

 

Missions principales: 

 Assurer en toutes circonstances le « standard-qualité de la marque » en répondant aux attentes de nos clients, 

et en faisant en sorte de les dépasser. Les éléments clés de notre standard-qualité comprennent: 

o Un accueil chaleureux et souriant 

o La mise à disposition d’un logement sûr, propre, entièrement équipé et en bon état de fonctionnement 

o La disponibilité de l’équipe pour assister nos clients en cas de besoin ; 

 Être capable de reconnaître et de féliciter les bonnes performances de l’équipe tout en corrigeant rapidement 

tout produit ou prestation de service qui ne seraient pas à la hauteur des standards de qualité de la marque, et 

ce avant que cela n’affecte le client ; 

 S’assurer que grâce à une liaison étroite avec le département de la formation, nous fournissions une formation 

et un soutien appropriés à notre personnel à l'étranger afin qu'il soit en mesure de fournir les résultats 

convenus ; 

 Effectuer des visites ciblées régulières pour former, encadrer, soutenir et surveiller notre personnel ; 

 S'approprier tous les aspects des ressources humaines du personnel, y compris la gestion des heures de travail ; 

 Gérer la logistique et la distribution dans votre région, lors du lancement de la saison, pendant la saison, et lors 

de la clôture ; 

 Nouer de solides relations de travail avec notre fonction centrale de support HG, pour améliorer l'expérience 

client ; 

 S’assurer de bien comprendre les exigences de nos partenaires et propriétaires de campings ; 

 Communiquer efficacement avec nos fournisseurs internes et externes ; 

 Utiliser la technologie disponible pour améliorer l'efficacité et améliorer la prestation de services ; 

 Fonctionner efficacement dans les limites des budgets convenus ; 

 Fournir régulièrement des informations de gestion pertinentes pour permettre une compréhension claire de la 

performance par rapport aux objectifs convenus ; 

 S'assurer que toutes les procédures de santé et de sécurité sont respectées tout comme les actions qui en 

découlent. 



                                             
 

Conditions requises pour le poste de Responsable de Secteur 

Qualifications souhaitables 

 Qualification ILM niveau 3 en gestion ou équivalent 

 Connaissance pratique d'une langue européenne (français, espagnol, italien) 

Essentielles 

 Qualification en anglais et en mathématiques 

 Permis de conduire 

Compétences comportementales 

 Soutenir les autres, prendre en compte leurs besoins et leurs sentiments 

 Former les gens pour réussir / Montrer le chemin aux autres en donnant l'exemple 

 Fournir des normes de service exceptionnelles à chaque client 

 S'efforcer continuellement d'améliorer les performances et les normes 

 Planifier et organiser des activités pour soi et pour les autres 

 Communiquer efficacement pour s'assurer que les messages clés sont compris 

 Travailler en partenariat pour atteindre les objectifs 
 

Compétences basées sur le travail 

 Gestion prouvée avec une capacité à communiquer clairement et à inspirer l'excellence et la confiance à 

votre équipe 

 Une capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes en utilisant des données, de l'expérience, 

du jugement et de la coopération dans toute l'organisation 

 Une capacité à identifier quelles sont les priorités de l'entreprise et des clients et à concentrer l'attention, les 

objectifs et les ressources en conséquence 

 Une capacité à collaborer et à coopérer pour atteindre les objectifs 

 Un niveau élevé en calcul et en compétences informatiques (Microsoft Word / Outlook / Excel, smartphones 

et systèmes basés sur le cloud) 

 Expérience de travail sous pression et de respect des délais tout en gérant plusieurs tâches 

Des déplacements réguliers sont nécessaires dans le cadre de ce rôle, ce qui impliquera des périodes d'absence 

dépendant des besoins de l'entreprise. 

 


