
 

AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 
LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste : 20221123 - 011 
 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste Personnel d'accueil H/F 
Statut  Employé 

Service  Accueil 

Rattachement Responsable accueil 

 

Présentation générale : 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le Personnel d'accueil procède à l'accueil des touristes, à l'inscription 
des arrivants et à l'attribution des emplacements sur le terrain. 
 
Il répond au téléphone, peut noter les communications, assure la levée, la distribution du courrier 
et la perception du règlement des séjours. 
 

 

Missions principales (liste non exhaustive) 

 
Accueil et prise en charge du client 

Check-in 

- Accueil du client en français et dans au moins deux langues étrangères en appliquant la 
charte qualité SANDAYA 

- Contrôle de la réservation (dates d'arrivée, de départ, documents éventuels...) 
- Pour les réservations sur place : présentation des MH disponibles, information sur le prix, 

l'équipement sanitaire,… 
- Contrôle des modalités de paiement (carte de crédit, voucher, autre,...) 
- Contrôle de la répartition des MH en cas d'accueil de groupe 
- Réponse au client pendant la durée du séjour sur des questions d'ordre pratique, 

touristique,... 
- Traitement des contestations éventuelles 
- Information sur les prestations offertes par le camping 

 
Administration et communication 

 
- Assurer l’accueil des clients du camping, restaurant ou tout autre visiteur.  

- Enregistrer les arrivées et les départs, effectuer la remise des clefs et l’accompagnement en 

MH.  

- Renseigner efficacement la clientèle et répondre aux attentes en service conciergerie dans 

les meilleurs délais.  

- Gérer les réclamations clients et les communiquer à ses supérieurs 

- Maintenir de bonnes relations avec les prestataires extérieurs de conciergerie  

- Répondre aux courriers et emails dans les meilleurs délais 

- Traiter des litiges clients avec professionnalisme et courtoisie  

- Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier 
- Optimiser les réservations du camping et des restaurants  

- Etre responsable de la caisse, des clefs du coffre et du pass général  



 

- Proposer des améliorations de produits, de service, de procédures  

- Faire la promotion des produits de la boutique, ou autres activités proposées par le camping 

(sport, cours de cuisine, dégustations etc.)  

- Développer les ventes additionnelles 

 
Check-out 

- Rappeler au client la veille ou 48h avant son départ pour un état des lieux  
- Contrôler la fiche client et le solde 
- Anticiper les réclamations négatives du client, désamorcer la situation et les communiquer 

à ses supérieurs 
- Développer les ventes additionnelles pour les réservations pour la prochaine saison du 

camping ou du groupe SANDAYA 
- S’assurer de l’état des lieux 
- Informer le client sur la procédure de remise de clés pour le départ 
- Remercier le client pour son séjour 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE & PROFIL 

Savoir-Faire 
 
Vous avez le sens de la communication, de l’accueil et du service.  

Vous témoignez d’un esprit commercial, d’une capacité d’écoute et d’anticipation. 

Vous avez le sens de l’organisation, de la rigueur et de la discrétion. 

Accueillir une clientèle 

Étudier une demande client 

Assurer un accueil téléphonique 

Renseigner un client 

Orienter les personnes selon leur demande 

Contrôler l'accès et la circulation des personnes 

Actualiser les informations mises à la disposition d'un public 

Règles et consignes de sécurité 

Système d'information et de communication 

Techniques de prévention et de gestion de conflits 

Techniques de communication 

Modalités d'accueil 

Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau social d'entreprise, ...) 

Très bonne maîtrise de Word et Excel 

Savoirs 
 
Connaître les procédures d'urgence (incendie, incident, malaises…).  
Notions de secourisme (en raison de la proximité avec le public).  
Excellente présentation et sens de l'accueil 
Pratique d’une ou plusieurs langues étrangères  
S’adapter à la diversité de la clientèle 
Accueil et communication 
Administration hôtelière ou en HPA 
Vente 
 

Savoir-être 
 
Courtoisie, patience et amabilité 

Tact, diplomatie et discrétion 



 

Bonne capacité d’écoute 

Serviabilité, dévouement et disponibilité 

Aisance relationnelle 

Présentation personnelle soignée  
Organisé et méthodique 

Esprit d’équipe 

Ponctualité 
Polyvalence et solidarité avec les autres services 

Diplômes, formations et expériences professionnelles sur le poste 
 

Expérience souhaitée en réception de camping ou en accueil clientèle ou au moins 2 années 

d'expérience dans le domaine du Tourisme et accueil  

Bilingue anglais obligatoire et une bonne maîtrise d’une langue étrangère supplémentaire 

 

CAP services hôteliers 

Bac Techno hôtellerie : MC : Accueil-Réception  

BTS hôtellerie 

 


