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                Paris, le 24 janvier 2023 
 
 

POSTE A POURVOIR 

 
Il est porté à la connaissance des personnels travaillant pour le compte des CASI/CSE et du CCGPF que le poste 
suivant, rattaché au service des vacances familiales du CCGPF, est à pourvoir au VERDON SUR MER (33). 
 
Nature du Contrat :  
Contrat à durée indéterminée 
 
Fonction 
Directeur de Village de Vacances (H/F) 
 
Qualification 
Coefficient minimum : 246.37 points 
Statut : Cadre forfaitisé 
 
Description du poste 
 

Rattaché au responsable et au responsable adjoint du service vacances familiales, vous serez chargé des 

missions principales suivantes : 

 

 Assurer l'exploitation du village de vacances dans le cadre des directives et des procédures en vigueur 

au CCGPF 

 Participer à l’élaboration et/au suivi du budget du village, en lien étroit avec les responsables du 

service ; analyser les résultats par rapport aux prévisions budgétaires et proposer, le cas échéant, des 

mesures correctives  

 Assurer la responsabilité de la gestion, de l'administration et de l'animation du village 

 Représenter le CCGPF auprès des vacanciers, des administrations et autres tiers locaux  

 Diriger et animer l'ensemble des personnels placés sous votre responsabilité. 

 

 

En outre, vous serez responsable des prestations hôtelières pour l’ensemble des villages de vacances. A ce titre, 

vous assurerez les missions suivantes :  

 

 Pilotage de l’outil informatique CBP HOTEL/PMS (caisses et accueil/hôtellerie) en collaboration avec le 

service informatique : paramétrage - formation des nouveaux utilisateurs - gestion de l’évolution des 

besoins -  interface avec le partenaire informatique. 

 Mise en place de l’interface entre le l’outil CBP HOTEL/PMS et le logiciel de réservations de séjours, en 

lien avec le service informatique et les prestataires informatiques. 

 Suivi de la qualité de l’hébergement sur nos villages avec la rédaction d’un guide de référence. 

 Uniformisation des produits boutiques pour l’ensemble des villages : propositions pour le choix des 

produits et la tarification ; rédaction d’un guide ; suivi des ventes. 

 Si besoin aide au recrutement du personnel de l’accueil des villages. 

 Centralisation des remontées et des dysfonctionnements relatifs aux hébergements, en lien avec les 

responsables d’accueil des villages de vacances - bilan annuel et participation aux propositions 

d’investissement dans le cadre de l’élaboration du budget 

 
 

 

 



2 

 

 

Diplômes souhaités 

 

Formation de niveau I de l’éducation nationale. 

 

 

Expérience professionnelle 

 

Le (la) candidat(e) aura une expérience professionnelle d’au moins 5 années dans un poste de direction exercé 

au sein de villages de vacances familiales. 

 

 

Compétences et qualités requises 
 

 Bonnes connaissances en gestion 

 Capacité de management 

 Très bonnes capacités relationnelles 

 Sens du service 

 Autonomie et capacité d’adaptation 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Permis de conduire 

 

 

Conditions spécifiques 
 

 Mobilité exigée sur l’ensemble des centres de vacances du CCGPF 

 Mutations temporaires ponctuelles pour assurer des remplacements ou un renfort sur les autres villages 

 Travail le dimanche et les jours fériés, saisonnalité 

 

 

Les candidatures sont à adresser à la Direction adjointe, pour le 7 février 2023 au plus tard. 

 

La présente information ne présume pas d'une obligation d'embauche interne au CCGPF. De plus, il est précisé 

qu'en procédant par voie de recrutement interne, le candidat se verra appliquer une période probatoire de 3 

mois éventuellement renouvelable et que, dans l'hypothèse où cette période ne serait pas concluante, ce 

candidat serait réintégré dans le poste précédemment tenu. 
 
 
 

Catherine KUNTZ-GIRAUD 
Directrice Adjointe 

 
 

 
cc : les représentants du personnel du CCGPF 


