
 
 
 

 
 
 

 
 
- Adjoint au camping et Kurnig Kafé 
Missions principales : seconder l’agent titulaire sur l’ouverture, l’aménagement, l’encadrement, la gestion 
et la fermeture de fin de saison. 
Période : du mardi 18 mai au dimanche 13 septembre (17 semaines) 
 
- Agent camping municipal 
Missions principales : accueillir les campeurs, gérer les inscriptions, suivre les affichages, vérifier les 
emplacements, assurer les facturations. 
Période : du lundi 22 juin au dimanche 23 août (9 semaines) 
 
- Agent Kurnig Kafé 
Missions principales : accueillir les clients, servir (bar + salle + terrasse), gérer les stocks, suivre les 
affichages obligatoires et touristiques, gérer la caisse, s’assurer que le lieu soit espace chaleureux et de 
convivialité. 
Période : du lundi 29 juin au dimanche 30 août (9 semaines) 
 
- Agent camping / Animateur  
Missions principales : assurer les missions d’agent camping et proposer des animations sur les deux sites. 
Période : du lundi 29 juin au dimanche 30 août (9 semaines) 
 

Savoir-faire : 
Camping : informer sur l'offre touristique, accueillir les personnes, conseiller sur les services et produits 
régionaux, encaisser les redevances camping, les ventes, organiser un espace d'accueil, actualiser les 
documentations professionnelle et réglementaire, organiser les conditions de séjour. 
Kurnig Kafé : prendre des commandes, accueillir les clients, préparer des boissons, réaliser le service au 
bar et en extérieur, encaisser le montant d'une vente, débarrasser, nettoyer, entretenir les locaux, définir 
les besoins en approvisionnement, suivre l'état des stocks, organiser la réserve, passer et réceptionner 
des commande de marchandises, faire le comptage de caisse, réaliser une gestion comptable et 
administrative. 
 

Savoirs : 
Camping : méthodes de classements et d'archivage, procédures de réservation, caractéristique des 
produits, logiciels de réservation, veille informatique, typologie de la clientèle, technique de 
communication, principes de la relation client, connaissance de l'environnement culturel et touristique, 
techniques de prévention et de gestion conflits, gestion budgétaire 
Kurnig Kafé : législation sur l'exploitation d'une licence, règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, 
procédure d'encaissement, utilisation de matériel de bar, techniques de mémorisation, gestion des stocks 
et des approvisionnements, gestes et postures de manutention, règles de tenue de caisse, techniques de 
prévention et de gestion conflits au sein d'un milieu festif 

Emplois saisonniers 
Mairie de Guissény 

Temps complet 
 



 
- Agent technique / entretien pour camping / Kurnig Kafé 
Missions principales : entretenir l’extérieur et l’intérieur des bâtiments des deux sites, aider et/ou assurer 
à la mise en place physique des lieux pour les animations (aménagement des salles, déplacement – 
installation  et rangement des tables / banc et du matériel son…)  
Période : du lundi 29 juin au dimanche 30 août (9 semaines) 
 

Savoir-faire 
Préparer et organiser le matériel adapté, entretenir les locaux, renseignement des supports de suivi 
(horaire, lieu, …) et informer l'interlocuteur concerné des anomalies constatées, nettoyer du matériel 
et/ou un équipement, baliser les zones glissantes / dangereuse, entretenir les surfaces, laver les vitres, 
approvisionner en accessoires, désinfecter et décontaminer les locaux sensibles, évacuer les déchets 
courants, entretenir les espaces extérieurs, assister les agents camping / Kurnig Kafé (réception, 
descendre des marchandises, aménagement des salles pour les spectacles, rangement du matériel 
nautique…), suivre l'état des stocks, définir les besoins en approvisionnement. 

 
Savoirs : 

Caractéristiques des produits d'entretien, procédures de dépollution, règles d'hygiènes et de propreté, 
procédures de nettoyage et de désinfection, règles de sécurité.  

 
- Agent technique polyvalent pour les services communaux  
Missions principales : embellissement extérieur, entretien des bâtiments, manutentions de 
tables/bancs/barnums pour les manifestations…  
Période :  
- 1 agent du 1er/06 au 30/08 (Permis B indispensable) 
- 2 agents du 29/06 au 26/07 
- 2 agents du 27 au 30/08 
 
 
 

Les postes ne sont pas accessibles aux mineurs. Permis de conduire apprécié. Merci de 
faire parvenir un CV et une lettre de motivation à Monsieur le Maire avant le 28 mars 
2020. Par courriel à animation.mairie@gmail.com ou à la Mairie de Guissény, place 
Porthleven Sithney 29880 Guissény. 
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