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LE DOMAINE DU VIERRE 
 

RECRUTE 
 

UN GARDIEN D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE H/F 
 

 
Le Domaine du Vierre est un centre d'accueil touristique comprenant 4 gîtes indépendants et un camp de tipis au 
centre d'un vaste parc naturel de 7 hectares dans le Beaujolais vert à 1 heure de Lyon, Saint Etienne ou 
Clermont. 
 
Nous recrutons un agent d'entretien polyvalent(e) chargé(e) de l'entretien du site et de l'accueil de la clientèle. 

 
Missions :  
➢Entretenir le domaine et ses espaces verts, accueillir la clientèle :  

- Entretenir les gîtes et des espaces communs (grange et cuisine de groupe, bloc sanitaire des tipis) : 
ménage et entretien de 1er niveau 

- Entretien des espaces verts : Tonte des jardins et espaces de jeux, taille de saison (rosiers, glycine, 
vigne vierge), arrosage ponctuel, etc. 

- Entretien des espaces communs extérieurs : allées, cours, terrain de pétanque, etc.  
- Entretien des outils et du matériel mis à disposition (tondeuses, rotofil, tronçonneuse, etc.) 
- Signalement d'éventuels dysfonctionnements ou dégradations d'équipements  

➢ Participation au soin des animaux du domaine : distribution de nourriture, surveillance  
➢ Accueil de la clientèle en gîte ou en tipis :  

-     Remise des clés à l'arrivée - Communication de quelques informations pratiques relatives au  
      fonctionnement du site (règles de sécurité, piscine, jeux) 
 -    Gestion des piscines : ouverture/fermeture, nettoyage  
-     Préparation du petit bois pour l'alimentation des feux de camp - Gestion des départs 

 
 
Horaires et jours de travail : Les horaires de travail sont fixés pour assurer le bon fonctionnement de celle-ci. 
De manière non régulière, l’agent (e) d’accueil peut être sollicité(e) pour participer à des réunions sur des 
créneaux en dehors de ses horaires de travail. Travail un samedi matin /mois 

 
Profil et compétences : 

- Organisé et autonome : vous savez gérer votre temps de travail et hiérarchiser vos missions, vous 
savez faire preuve d'initiative  

- - Apte à la conduite d'engins et de matériel  
- Pointilleux : votre sens du service est irréprochable et vous avez le souci du détail  
- Polyvalent : vous appréciez un travail diversifié  
- De bon contact avec la clientèle  
- Respectueux des règles de sécurité  
- Permis VL recommandé, 

 

Expérience souhaitée mais non obligatoire  

Contrat travail :  Contrat à durée déterminée de 6 mois d'avril à septembre  

        35 heures  

Salaire :  selon profil 
Lieu : St Victor/ RHINS  
 
Envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante :  c o n t a c t @ d o m a i n e d u v i e r r e . c o m  
 
Site internet : http://www.domaineduvierre.com/ 
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