
Un cadre de travail unique vous attend : à 15 minutes des plages, 200 hectares de nature 
préservée où se côtoient harmonieusement forêts, collines, étangs et pâturages.

Une ambiance internationale : avec une clientèle étrangère à 90% et des co-équipiers de 
différentes nationalités, vous aurez l’occasion de parfaire vos compétences linguistiques.

80 postes saisonniers à pourvoir : du job d’été au poste à responsabilités. Notre camping est une 
structure dans laquelle tous types de profils peuvent s'épanouir.

Vous représenterez la chaîne des Castels dont les valeurs principales sont le cadre, la courtoisie, le 
confort et la tranquillité. Des campings d’exception qui font expérimenter l’art de vivre à la 
française à leurs clients. Des campings d’hôtes tous indépendants qui préservent l’esprit familial.

Le respect de l’environnement est l’un des engagements phares de La Garangeoire. Plus que 
jamais, nous croyons au développement d’un tourisme durable, à l’éco-responsabilité et aux 
bienfaits de la déconnexion digitale. Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, intégrez notre 
équipe !

Profitez d'un contact humain dès le processus de recrutement. Suivi personnalisé avec tuteur pour 
favoriser votre intégration, évaluation avant la fin de votre période d’essai et bilan en fin de 
saison. Vous êtes invité.e à la journée d’intégration organisée avant votre prise de fonction. Un 
réel parcours de formation et d'intégration pour la réussite de votre saison !

Rejoignez une entreprise familiale en constante évolution. Ouvert en 1964, l'établissement a 
cultivé et développé au cours de ces 50 dernières années l’art de bien recevoir ses vacanciers. Un 
camping haut de gamme, loin des chaînes standardisées, avec le supplément d’âme qui fait la 
différence et se traduit par des taux de satisfaction clients inégalés.

Travailler à La Garangeoire, c'est aussi rejoindre une équipe dynamique de 16 permanents et 80 
saisonniers qui partagent des valeurs communes qui ont du sens.

Plus qu'un simple job d'été, cette expérience formatrice et encadrée par des professionnels sera un 
réel atout à valoriser sur votre CV.

Travail en continu, travail sur 5 jours pour certains postes. Jour de repos fixe.

Contrats en modulation d'horaires avec heures complémentaires comptabilisées.

Possibilité de souscrire à la mutuelle de groupe prise en charge à 50% par l'employeur.

Des tarifs préférentiels sont accordés au personnel sur les plats à emporter (plats chauds et pizzas). De 
plus, les membres de votre famille pourront bénéficier de réductions sur le tarif des hébergements ou 
des emplacements de camping (-15% toute la saison).

Présence d'un CSE (Comité Social Économique) et de 2 délégués du personnel : avantages tarifaires 
comité d'entreprise et suivi strict des conditions d'hygiène et de sécurité.

Pour quelques postes, possibilité d’être logé sur place.

REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !




