Le Pin Parasol***** est le
camping idéal pour les familles
avec des enfants de moins de 12
ans, et les séniors
Un havre de paix pour les
amoureux de la nature, des
randonnées (à pied ou à vélo),
de la pêche.

A seulement 10 minutes des plages vendéennes
Au bord du Lac du Jaunay (à 50m)
En plein cœur d’une nature préservée
Un lieu de villégiature de 21ha
A proximité de nombreuses activités et parcs de loisirs:
Le Puy du Fou, canoé, pédalo, accrobranche, châteaux...

Travailler au Yelloh! Village Camping Le Pin Parasol****, c’est:

Exemples de mission :

Prendre part à un projet en développement
Découvrir des missions variées dans un des meilleurs campings de Vendée
Etre intégré à un groupe reconnu dans le monde de l’hôtellerie de plein-air
Apprendre les exigences d’un service 5 étoiles, une garantie de qualité
Travailler dans un esprit familial, où chacun est force de proposition
Communiquer avec une clientèle majoritairement étrangère

- L’accueil client (en direct/ au téléphone/ par email)
- La réservation et la commercialisation
- L’alimentation des réseaux sociaux en accord avec le plan
marketing (Facebook, Twitter, Instagram….)
- La mise en place de supports d’informations touristiques et de
communication
- La recherche de partenaires …

LES CRITERES D’IDENTITE
IDENTITE YELLOH! VILLAGE CAMPING LE PIN PARASOL*****:
Un service haut de gamme
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Sens de l’accueil : Ecoute - Amabilité – Politesse
Sens de l’engagement : Disponibilité- Fiabilité
Sens de l’authentique : Mise en valeur du site et de la région
Respect de la nature
Sens de l’animation : Sport - Divertissement – Détente – Activités
Chacun est acteur de la réussite de la satisfaction clientèle
Placer le client au centre de toutes les attentions
Garder l’esprit familial du Pin Parasol
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Représenter
senter et mettre en valeur l’identité culturelle locale
Respect de soi, des clients, de ses collègues
coll
et de l’outil de trava
Etre dans le meilleur classement
classemen

