
 

Pour postuler 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Florence ANADON à recrutement@ceveo.com ou par voie 

postale à :  

Cévéo - A l’attention de Mme Florence Anadon 

Service RH - 27, route du Cendre - 63800 Cournon d’Auvergne 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE D’HEBERGEMENT 

 
Dans le cadre de son développement, Cévéo recrute un Responsable d’Hébergement. 

 
- Localisation : GRUISSAN (11) 

- Type de contrat : CDD SAISONNIER  

- Salaire indicatif : 1787€ Brut mensuel 

- Disponibilité : Fin mars à fin octobre 2022 

Descriptif de l’offre 

Dans un village vacances de 175 logements, le village accueille des 

groupes et des individuels en locatif et pension complète. Le responsable 

d’hébergement gère les plannings d’occupation, l’organisation des 

programmes des groupes, l’accueil des clients et le ménage des logements 

et parties communes. Il manage une équipe de 6 personnes. 

 

- Assurer et organiser l’accueil des clients 

- Gère l’activité groupe (préparation, accueil, suivi des séjours) 
- Organisation du travail de l’équipe d’accueil et de ménage, 

gestion des plannings, management de l’équipe. 
- Dispatching des informations de fréquentation aux autres 

services 
- Gestion des plannings d’occupation des logements 
- Gestion et suivi des stocks des produits ménagers et boutique. 
- Assurer et contrôler la propreté des logements et des espaces 

communs 
- Mettre en œuvre, contrôler les règles d’hygiène et de sécurité 

Compétence(s) du poste 

 
Expérience indispensable dans un poste équivalent dans un village 
vacances. 

 
- Bon meneur d’équipe 
- Expérience de management 
- Capacité organisationnelle importante 
- Maitrise de soi quel que soit les situations 
- Résistance physique et nerveuse 
- Autonomie, rigoureux, fiable 

 
Enthousiasme pour travailler en collaboration avec les autres services. 

Cévéo en bref … 

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. 
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