RESPONSABLE ACTIVITES (H/F) – SUD ARDECHE
Vous voulez changer d'air ? Donner du sens à son travail, choisir la nature comme cadre de vie, évoluer en confiance au sein de l’entreprise
et faire partie d’une aventure commune pour bâtir un projet alternatif, c’est ce que vous propose Huttopia.
Huttopia propose à ses clients de déconnecter du quotidien pour se rapprocher de la Nature, retrouver ses proches, découvrir d’autres
horizons et nouvelles cultures. Leader innovant de l’écotourisme en Europe, Huttopia poursuit un développement soutenu en France et à
l’international (Pays-Bas, Chine, Canada & USA). En 2022, Huttopia gère 62 campings et villages Nature.
Rejoindre dans le village Huttopia de Sud Ardèche, c’est travailler aux portes de Vallon Pont d’Arc et Barjac, sur un site naturel d’exception
aménagé en terrasses naturelles, dans lequel nos clients apprécient les piscines et le spa forestier. Découvrez notre village en vidéo :
https://youtu.be/JCXAL-xfnUo

PROFIL
Passionné(e) par l’animation, vous aimez faire passer un bon moment aux clients et leur proposer une activité qui leur ressemble.
Votre excellent sens du contact vous permet de créer facilement du lien.
Vous êtes disponible et réactif(ve), vous permettant de vous adapter aux demandes de nos clients, même les plus jeunes !
Bien sûr, vous aimez aussi le terrain, la polyvalence et les imprévus : parce que c’est ça, la vie sur un site !
Vous êtes mordu(e) d’outdoor : c’est indispensable pour vivre en extérieur et partager sa passion avec nos clients.
Et puisque plus de 50% de nos clients sont étrangers, you do speak english fluently !

MISSIONS
Votre mission : Faire vivre nos aventures à nos clients.
Pour y parvenir, il vous faudra :
- Manager votre équipe d’animateurs (jusqu’à 4 personnes) ;
- Elaborer et mettre en place le programme d’activités nature du camping ;
- Participer à la création des activités destinées à valoriser les sites naturels ;
- Préparer et animer les activités enfants et familles.
- Gérer les relations avec les partenaires d’activités sélectionnés ;
- Promouvoir les activités proposées et gérer les inscriptions ;
- Réaliser un reporting des activités pour la direction commerciale ;
Vous serez accompagné(e) par votre Chef(fe) de camp, pour mener à bien cette mission !

ET SI ON REGARDAIT PLUS LOIN ?
Un poste de Responsable Activités est un véritable tremplin pour accéder au poste de Chef(fe) de camp adjoint(e), puis de Chef(fe) de
camp. A la suite de cette première expérience, nous pourrons vous proposer d’intégrer notre centre de formation afin d’accompagner
votre évolution sur des postes à responsabilité, sur nos sites en France et à l’étranger.

CONDITIONS
-

Permis B indispensable
Statut cadre
CDD saisonnier

-

Rémunération : fixe + variable
Logement sur place

PROCESS : EN MOINS D’UN MOIS, VOUS REJOIGNEZ L’AVENTURE HUTTOPIA !

Vous envoyez votre
candidature sur notre
site corporate*

Sous 1 semaine

Vous êtes
contacté(e) pour
un échange en
visio

Sous 1 semaine

Second entretien avec
un(e) Chef(fe) de camp

Si votre candidature n’est pas retenue, vous serez informé(e) sous 2 semaines maximum.

Faites partie du voyage Huttopia :

*Corporate.huttopia.com

