
FICHE DE POSTE 
H/F de toutes mains – ménage, 

Mission : 
L’homme de toutes mains – ménage, l’entretien courant et le nettoyage des locatifs, à l’arrivée et au 
départ des clients. Il/Elle est garant(e) de la propreté et de l’hygiène de l’ensemble des espaces 
communs, des sanitaires et des hébergements du camping et applique les règles d’hygiène et de 
sécurité.  
 
Positionnement : 
L’homme de toutes mains – ménage est sous la responsabilité de la Gouvernante et du Responsable 
Hébergement. Il/Elle travaille en collaboration avec la réception. 
 
Activités principales : 

 Assurer le nettoyage et l'entretien des mobile-homes, tentes et leurs abords en respectant 
méthodiquement le planning de travail 

 Assurer le nettoyage des communs et des sanitaires 
 Ramasser le linge et le préparer pour enlèvement 
 Vérifier et remettre à niveau les inventaires des locations 
 Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition 
 Gérer les stocks de produits et leur mise en place 
 Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité 
 Signaler tout dysfonctionnement ou toute anomalie à la Gouvernante et/ou à la réception 
 Remettre systématiquement tout objet trouvé à la réception 

 
Activités complémentaires : 

 Lors des rencontres client, être attentifs aux demandes et contribuer au bon déroulement de 
leur séjour 

 Veiller à la propreté générale du site 
 
Connaissances et Compétences : 

 Sens de l'organisation et connaissance de la méthodologie du travail de nettoyage 
 Connaissances des propriétés, des précautions d'emploi et de stockage des différents produits 

de nettoyage 
 Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité 
 Respect et soin de tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de nettoyage 

 
Profil : 

 Autonomie 
 Rapidité et qualité d'exécution, rigueur 
 Sens du contact client 
 Esprit d’équipe 
 Capacité d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité…) 
 Discrétion 

 
Spécificités du poste : 

 CDD saisonnier en modulation du temps de travail 
 Travail les week-end et jours fériés 
 Salaire : 1645.62€ brut mensuel 

 


