Agent de Maintenance

Avez-vous déjà souhaité pouvoir à la fois travailler et vivre en plein air ?
Donner du sens à votre travail, choisir la nature comme cadre de vie, évoluer en toute confiance au sein de
l'entreprise et participer à une aventure commune pour construire un projet alternatif : c'est ce que vous
propose Huttopia...
Huttopia invite ses clients à se déconnecter de la vie quotidienne, à se rapprocher de la nature, à renouer
avec leurs proches et à découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles cultures. Leader européen de
l'écotourisme innovant depuis plus de 20 ans, Huttopia poursuit un développement constant en Amérique
du Nord et à l'international (France, Pays-Bas, Chine). En 2021, Huttopia gère plus de 60 sites avec des
hébergements de type glamping.
En 2021, Huttopia exploitera 5 sites en Amérique du Nord, soit au Québec, au New Hampshire, au Maine,
à New York et en Californie. Chaque site dispose de plus de 80 hébergements « prêts à camper », d'un
restaurant, d'un magasin. Plusieurs activités sont également proposées.
Tâches et responsabilités
- Surveiller le terrain de camping et conduire le véhicule de camping jusqu'à l’emplacement pour la
réparation.
- Signalez tout problème à votre superviseur.
- Veillez à ce que le terrain soit exempt de déchets.
- Aider aux projets d'entretien, le cas échéant.
- Soulevez et déplacez les outils et l'équipement d'entretien.
- Effectuer toutes autres tâches connexes.
Profil
- Polyvalent et adaptable
- Connaissance pratique des systèmes de plomberie et d'électricité
- Orienté vers le service à la clientèle
- La maîtrise du français et/ou de l’anglais est requise
Conditions de travail
- Plusieurs périodes d’emploi possibles pour la saison estivale 2021 :
• De mai à octobre
• De la mi-juin à la mi-septembre

- Postes à plein temps ou à temps partiel
- Possibilité d'héberger sur place, selon les disponibilités
Comment nous soumettre votre candidature?
Veuillez envoyer votre CV à maintenance@huttopia.com.
Si votre CV est sélectionné, vous serez contacté pour un entretien via Teams ou en personne.
L’usage du masculin inclut le féminin et est uniquement utilisé dans le but d'alléger le texte.

