
 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOYÉ TECHNIQUE DE COLLECTIVITÉ  
POLYVALENT (H/F) 

 
Fondée en 1997, Cévéo est spécialisée dans la conception et l’exploitation d'établissements de vacances. 
Cévéo compte une dizaine de villages vacances, campings et résidences en France, avec location de cottages, 
gîtes, cabanes, et comprenant un service de restauration pour certains. 
A la mer, à la campagne ou encore à la montagne, nos destinations sont implantées sur des sites naturels 
exceptionnels et privilégiés. 
 
S’adressant à une vaste clientèle (individuels, groupes, seniors, sportifs, ...), Cévéo prône le retour à la nature et à 
l'essentiel : un des socles fondateurs de notre philosophie. Prenant en considération les grands enjeux de notre 
siècle, Cévéo s'engage dans une démarche de tourisme durable, et travaille à l'amélioration continue des impacts 
environnementaux et sociaux de ses différents sites. 
 
Dans le cadre de son développement, Cévéo recrute un employé technique de collectivité polyvalent (h/f)  
 
• Localisation : Village vacances Cévéo de Bellefontaine « Les Chevreuils » 
• Type d'emploi : CDD Temps plein  
• Disponibilité : saison  
• Rémunération brute mensuelle : selon expérience  

 
Missions principales :

Local de stockage : 
• Organisation et rangements du lieu prévu pour le stockage du matériel et des fournitures d’entretien. 
• Mise à jour des fiches de stock 
• Commande et réception des achats de fournitures d’entretien 

 
Maintien de la propreté et mise en place des prestations : 
• Prise en charge de la propreté de chaque unité locative (chambres, dortoir) 
• Assure la propreté des espaces collectifs (salle de spectacle, sanitaires, réception, bar, …) 
• Utilisation des produits de la gamme écolabellisée et de l’aspirateur 
• Mise en place des prestations liées à l’hébergement (lits fait, linge de toilette, produits d’accueil) 

 
Lingerie : 
• Relation avec la blanchisserie sélectionnée pour la sous-traitance 
• Organisation du départ et du retour du linge (comptage du linge) 
• Nettoyage des torchons, serviettes au sein du village 

 
Polyvalence : 
• Aide ponctuelle au service et au bar 

 

Pour postuler : 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mathieu Jougla à bellefontaine@ceveo.com, copie à 
ANADON Florence recrutement@ceveo.com  
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