
FICHE DE POSTE 
H/F de toutes mains technique 

 
Mission : 
L’homme de toutes mains – techniques, assure la maintenance des emplacements, des hébergements 
individuels et des parties communes (bâtiments, circulations, espaces communs, espaces verts…) en 
respectant les règles de l’art et de sécurité avec un souci d’organisation de son travail, dans un objectif de 
qualité et de satisfaction du client. 
Il pourra en complément, assurer l’entretien des piscines et espaces aquatiques, réaliser des travaux de 
second œuvre, de réseaux divers ou d’entretien spécialisé d’espaces verts. 
 
Positionnement : 
L’homme de toutes mains – techniques, est sous la responsabilité du Responsable Technique du Camping. 
 
Activités principales : 

 Assure l’entretien courant et la maintenance préventive de tous les équipements : 
- Sur les hébergements locatifs et bâtiments du camping, réalise des travaux de menuiserie, 
maçonnerie, électricité, chauffage, plomberie, peinture, carrelage, nettoyage 
- Installe les locatifs (déplacement et calage de mobil-homes, pose terrasse, raccordement…) 

 Réalise les dépannages en saison 
 Réalise les hivernages de « dés-hivernages » des hébergements 
 Réceptionne les produits et matériaux :  

- Réceptionne la marchandise et procède à la dépalettisation 
- Entretient le matériel et participe à la gestion des déchets 

 
Activités complémentaires : 

 Réalise des travaux spécialisés d’entretien des espaces verts : la tonte, la taille, l’élagage, le 
débroussaillage et divers travaux d’aménagement 

 Assure la maintenance générale de la piscine et des espaces de jeux aquatiques en respectant la 
bonne utilisation des produits (nettoyage des eaux, des filtres…) 

 
Connaissances et Compétences : 

 Connaissances Techniques dans différents corps de métiers : 
- Bâtiment (électricité, plomberie…) 
- Espaces verts 
- Maintenance des piscines 

 Permis B 
 Habilitations électriques appréciées 

 
Profil : 

 Polyvalence et adaptabilité 
 Rigueur et respect des procédures 
 Organisation méthodique du travail 
 Sens du contact et su service client 
 Sens du travail en équipe 

 
 
Spécificités du poste : 

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

 


