
                                                 
Technicien montage/démontage 

 

Rattachement :  Technicien Reparation et Maintenance Senior  

Rémunération :  selon expérience  

Marques :  Eurocamp & Al Fresco / Homair Vacances 

Employeur :  Homair Vacances 

 

 

Objectif : 

En tant que membre actif de l’équipe, vous assisterez, lors du montage en début de 

saison, à la mise en place, l’équipement, le nettoyage et la préparation des 

logements à destination des clients. Lors du démontage en fin de saison, vous 

aiderez à la fermeture, au nettoyage et au rangement du matériel. 

 

Missions principales : 

 Nettoyer et préparer les tentes, les mobile homes et le matériel pour le 

lancement de la saison, ou pour le rangement hivernal 

 Monter et démonter les tentes 

 Préparer et entretenir les logements et les équipements 

 Transporter du matériel, ce qui impliquera de porter de lourdes charges 

 Participer au contrôle de la qualité des équipements et à leur inventaire 

 Veiller à ce que les pratiques de travail soient sûres et raisonnables pour la 

sécurité individuelle et celle d’autrui 

 Aider aux tâches ménagères pour assurer des conditions de vie raisonnables 

à l’équipe 

 Effectuer toute autre tâche demandée par le chef d’équipe 

 Faire preuve en permanence de flexibilité quant aux tâches et aux horaires de 

travail 

 

Conditions requises pour le poste de Technicien montage/démontage 

 

Connaissances, compétences et attitudes 

Indispensables 

 Capacité à effectuer un travail physique 

 Capacité à travailler en équipe 



                                                 
 Flexible dans l’appréhension des tâches, du temps et du lieu de travail 

 Capacité à suivre des instructions 

 

De préférence 

 Permis de conduire définitif et valide 

 Expérience antérieure dans l’exécution de tâches physiques et répétitives 

 

Mode de vie 

 Ce poste implique de se déplacer d’un site à l’autre, de vivre dans des tentes 

ou des mobile homes partagés, sur des campings souvent avant le lancement 

ou après la clôture de la saison 

 

 
 

 


