
 

Pour postuler 

Date limite de candidature : 01/04/2023 
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@ceveo.com  
 
 
 

 

 

 
 

EMPLOYÉ(E) POLYVALENT SERVICE /MENAGE H/F 
 
 
Localisation : Mimizan, Gruissan, Carcans, Bois d’Amont 
Type de contrat : CDD Saisonnier 
Durée hebdomadaire de travail : 35h HEBDO 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Expérience : expérience exigée de 1 an 
Prise de poste : de mai à mi -octobre 2023 

Descriptif de l’offre 

*** Saison estivale 2023*** avantage logement nourriture 
 
Au sein de l’un de nos villages vacances, vos tâches seront : 
Au ménage : 
-la remise en état des chambres  
- l’entretien des sanitaires et des parties communes  
- l’Organisation, approvisionnement et maintien en bon état de rangement 
et de propreté de la lingerie et des chariots  
- l’utilisation et stockage des produits d'entretien  
- l’application des règles d'hygiène et de sécurité  
- d’évoluer en toute discrétion au sein de la structure 
Au service :  
-vous accueillez les clients et les installez 
-Vous allez chercher les plats en cuisine et les servez 
-Vous assurez la propreté du restaurant été proposez une bonne qualité de 
service 
-Vous entretenez un bon relationnel avec les vacanciers et assurez une 
bonne communication avec toute l’équipe. 

 

Profil du poste 

- Approvisionner un chariot de ménage/chariot de linge - indispensable 
- Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche) - indispensable 
- Remplacer le linge de toilettes - indispensable 
- Contrôler l’état du matériel - indispensable 
- Désinfecter et décontaminer un équipement – indispensable 
- Entretenir des locaux - indispensable 

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. 

Qualité(s) 
professionnelle(s) 

• Gestion du stress  
• Rigueur 
• Autonomie 
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