
mercredi 16 février 2022
Bureau de Saint Geniez d’Olt
05 65 70 30 27
emploi-stgeniezdolt@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17h
Bureau de Laissac
05 65 47 79 83
emploi-laissac@orange.fr
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13h30 à 17h  (sauf le mercredi)
Bureau de Séverac d’Aveyron
05 65 47 87 98 
Le lundi et mercredi de 9 h à 16 h 30

Pour plus d'informations,
 contactez-nous !!!

Sévérac le Château St Geniez d'Olt

La commune de Sévérac d'Aveyron recrute pour la saison d'été 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 agent polyvalent service techniques H/F CDD  juillet/aout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1  agent polyvalent entretien des bâtiments et sanitaire H/F CDD juillet/aout 

Au sein de la mairie de St Geniez, et sous l’autorité du responsable de site, vous viendrez en renfort de 
l’équipe.
Divers travaux techniques, de voiries…  Etre majeur
Débutant accepté

contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27

Sévérac le Château Laissac - Severac l'Eglise
La commune de Sévérac d'Aveyron recrute pour la saison d'été 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4 agents d'accueil/billeterie H/F  CDD juillet/aout                                                                                                                               

CDD 6 mois 35H/SEM, à pourvoir au 1er mars 2022. Au sein d'un camping 4 étoiles composé de 104 
emplacements, vous aurez pour mission de gerer l'accueil des vacanciers. Formation en interne assurée 
sur le logiciel de gestion et de réservation. La pratique de l'anglais (ou autre langue etrangère) serait un 
plus. 

contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27

St Geniez d'Olt

Le camping THOAPIE recherche 3 animateurs en CDD saisonnier. Le métier d'animateur de club de 
vacances consiste à accueillir les vacanciers et à les prendre en charge durant leur séjour, à les encadrer 
dans leurs activités, et les accompagner lors de sorties en groupe. Si vous avez la capacité relationnelle 
très développées, le sens de l’adaptation, le sens des responsabilités, vous pouvez nous adresser vo CV 
à l’adresse indiquée ci-dessous. 

Le village vacance Goélia recherche 1 agent d'entretien H/F.
CDD saisonnier 35 h semaine du 20/03 au 31/10.  SMIC + 13ème mois. Logement possible.
-Les missions : ménage dans les logements, ménage des espaces communs, encadrement des extras, 
gestion des départs, contrôle des stocks
Etre titulaire du permis B, bonne organisation et autonomie dans le travail, bonne présentation, bon 
relationnel avec les clients et les membres de l'équipe.

contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27

1 Agent technique H/F CDD 2 mois 35H/SEMCOMMUNE DE SEVERAC D'AVEYRON - CDD SAISONNIER 

COMMUNE DE SEVERAC D'AVEYRON - CDD SAISONNIER 1 RECEPTIONNISTE / ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F - CDD 6 mois 

3 ANIMATEURS H/F - CDD SAISONNIER 1 AGENT ENTRETIEN H/F - CDD SAISONNIER 35H/SEM



St Geniez d'Olt St Geniez d'Olt
Le camping THOAPI recherche un (e) réceptionniste H/F, vous aurez pour mission d’informe les clients 
sur les formalités et les conditions de séjour, les prix et les possibilités d'accueil d'un établissement 
d'hébergement hôtelier ou touristique en accord avec la politique commerciale de l'établissement et la 
charte qualité.
S'occupe des tâches comptables (facturation, encaissement, ...) et administratives (réservations, 
planification, traitement du courrier, ...) des dossiers clients. Langues souhaitées Anglais Niveau avancé, 
Espagnol Niveau intermédiaire. 
Si vous êtes intéressé veuillez nous adresser vo CV à l’adresse indiquée ci-dessous 

Le camping THOAPI recherche un (e) agent d’entretien H/F en CDD saisonnier. Vous aurez pour mission 
de préparer et d’entretenir les locatifs à l’arrivée et aux départs des clients. Votre activité principale est 
le rangement, le nettoyage des sanitaires, surfaces, textiles et équipements des locatifs selon la 
réglementation d’hygiène et de sécurité. Vous êtes garant(e) de la propreté et de l’hygiène de 
l’ensemble des espaces communs et locatifs du camping, afin qu’il soit agréable à vivre pour la clientèle. 
Si vous êtes dynamique, le sens de l’organisation vous pouvez nous adresser vos CV à l’adresse indiquée 
ci-dessous.

contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27

St Geniez d'Olt St Geniez d'Olt
Le responsable du restaurant l'EDEN, situé au camping THOAPI à St Geniez, recherche                             1 
CUISINIER H/F                                                                                                                                                                      
1 PIZZAIOLO H/F                                                                                                                                                                        
4 SERVEURS H/F                                                                                                                                                                               
Si vous êtes intéressé veuillez nous adresser vo CV à l’adresse indiquée ci-dessous                                                                                                                                                                          

Les Responsables de L'Hôtel de France recherche en contrat saisonnier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1 COMMIS DE CUISINE H/F 35h/sem - de avril à Mi novembre 35h/SEM                                                                              
2 SERVEUR H/F   de 35 à 39H /sem - 1 de avril à octobre et 1 de mai à septembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4 FEMME DE CHAMBRE H/F  de 32 à 35h /sem - 2 d'avril à octobre - 1 de mai à septembre -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1 de juillet aout                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2 RECEPTIONNISTE  H/F 35h/sem - 1 d'avril à octobre - 1 de  juillet aout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27

St Geniez d'Olt St Geniez d'Olt
Les Responsables de L'Hôtel de France recherche en contrat saisonnier  un Cuisinier en CDD 39h/SEM 
de avril à Mi novembre,  avec un possibilité de CDI , Minimum un week-end travaillé  dans le mois.                                                                                                                                                                                     
Si vous êtes intéressé veuillez nous adresser vo CV à l’adresse indiquée ci-dessous        

Le château de la Falque recherche pour la saion :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 employée polyvalent H/F CDD 35h avril/sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2 employées polyvalent H/F CDD 30h juillet/aout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2 esthéticiennes H/F CDD 35h avril/octobre (avec une possibilité de CDI)

contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27

Gages St Geniez d'Olt

Le jardin des bêtes de gages recherche pour la saison :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1 Opérateur d'attraction H/F  - 1 Cuisinier H/F snack - 1 serveur H/Fsnack - 1 agent d'accueil H/F   
Détails et nature des contrats : avoir 16 ans minimum, CDD saisonnier de 2 à 6 mois, convient 
parfaitement pour un job étudiant, travail selon le calendrier d'ouverture du parc compris le week-end 
et jour férié.         

Le camping Marmotel recherche pour la saison :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 animateur H/F CDD 35h juillet/aout - 5 serveurs CDD 28h à 30h juillet/aout - 2 aides cuisine H/F CDD 
CDD 28h à 30h juillet/aout - 2 animateurs enfant H/F CDD 24h juillet/aout - 1 préparateur de dessert 
H/F CDD 28h juillet/sept - 2 agents d'entretien H/F CDD 35h mars/sept - 1 agent d'entretien H/F CDD 
35h juillet/aout - 1 plongeur CDD 26h H/F juillet/aout - 1 receptionniste H/F CDD 35h juillet/aout 

contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27

RESTAURANT L'EDEN - CDD SAISONNIER HOTEL DE FRANCE - CDD SAISSONIER 

1 CUISINIER H/F - CDD CHÂTEAU DE LA FALQUE - CDD SAISONNIER 

JARDIN DES BETES - CDD SAISONNIER CAMPING MARMOTEL - CDD SAISONNIER 

1 RECEPTIONNISTE BILINGUE H/F – CDD SAISONNIER 1 AGENT ENTRETIEN H/F - CDD SAISONNIER 


