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Assistant Maintenance/Entretien 

 

Filière : Filière Technique  

Rattachement : Technicien Réparation et Maintenance 

Périmètre de 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. 

 

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 ; 

 S'assurer que l'hébergement est adapté aux besoins du client en vérifiant les normes et en 

effectuant des réparations et des travaux d'entretien à l'intérieur comme à l'extérieur de 

l'hébergement ; 

 Maintenir les niveaux de stock des équipements nécessaires tels que les outils et les pièces de 

rechange ; 

 Former et perfectionner le personnel à l’accomplissement des tâches d'entretien ; 

 Assumer la responsabilité de la sécurité des équipements et des fonds de l’entreprise ; 

 Faire en sorte que toutes les procédures de santé et de sécurité soient respectées tout comme les 

actions qui en résultent ; 

 Assurer une bonne entente et des relations de travail étroites avec le personnel et la direction du 

camping ; 

 Communiquer de manière efficace pour nouer de solides relations de travail avec les clients et les 

fournisseurs internes comme externes, afin d’améliorer l’expérience-client ; 

 Travailler en étroite collaboration avec le(s) Technicien(s) de Réparation et d'Entretien ; 
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 Se charger de certains aspects du rôle de Correspondant Vacances en cas de besoin ; 

 Effectuer toute autre tâche requise par vos responsables. 

Conditions requises pour le poste d’Assistant Maintenance/Entretien 

 
Connaissances, compétences et attitude 
 
Indispensables 
 

 Baccalauréat (ou équivalent) obtenu avec la moyenne en français et en mathématiques 

 Axé(e) sur les besoins du client 

 Compétences en maintenance 

 Être capable de travailler en équipe et de manière autonome 

 Faire preuve de flexibilité dans l’appréhension des tâches, du temps et du lieu de travail 

De préférence 

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

• Permis de conduire définitif et complet 

• Expérience pratique antérieure (par exemple : gaz/électricité/plomberie/menuiserie) 

• Expérience dans la réalisation de tâches physiques et répétitives 

• Communication claire, calme et professionnelle 

• Capacité à comprendre et répondre de manière proactive aux besoins des clients, en résolvant les 

problèmes avec professionnalisme 

• Connaissance pratique du calcul et des outils informatiques : Google Drive, smartphones, tablettes 

et système « dans le nuage » (ou cloud) 

 

 

 


