
 

 
 
 
 
 

 
 

DIRECTEUR ADJOINT EN VILLAGES VACANCES (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 Directeur adjoint (H/F) 
 
• Localisation :  Village de vacances Cévéo 
• Type d'emploi CDD SAISONNIER  
• Disponibilité : saison juin à octobre 
• Rémunération brute mensuelle : Barème conventionnel  
• Profil recherché : RET ou RESAT  

Qualités et compétences requises : 

• Connaissance de l’ensemble des services d’un village vacances. 
• Autonomie, rigueur, disponibilité. 
• Capacité organisationnelle, esprit d’initiative. 
• Maîtrise de soi et enthousiasme. 
• Sens du management et esprit d’équipe. 
• Résistance physique et nerveuse. 
• Polyvalent, touche à tout. 
• Expérience sur poste équivalent d’au moins une saison. 

Missions principales : 
 

- Suivre la gestion administrative et financière du village. 
- Seconder le directeur sur l’ensemble des services. 
- Assurer les bonnes conditions de mise en œuvre de la production du restaurant et du bar.  
- Suivre, la qualité de la production, la prime alimentaire et le ratio bar. 
- Gérer le personnel, planning et encadrement. 
- Suivre la satisfaction clientèle 

Pour postuler : 

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


