
 

 

Agent d’entretien des espaces verts (H/F) 

 
Rejoignez l’aventure Mirabel 

Mirabel Campings & Résidences c’est avant tout une histoire de famille, une ambiance chaleureuse et conviviale 

et des équipes solidaires et passionnées. C’est aussi, des valeurs qui nous tiennent à cœur comme la 

bienveillance, l’empathie, l’authenticité et la sincérité. Notre priorité : que nos vacanciers passent des vacances 

de rêve et aient envie de revenir l’année suivante !  

Vous avez beaucoup d’expérience, ou bien vous entamez tout juste votre parcours professionnel ? Ce n’est pas 

un problème tant que l’envie prend le dessus sur vos compétences et que votre motivation résiste à toutes les 

épreuves. Votre plus belle récompense = le sourire de nos vacanciers 

 

 

« L’amoureux de la nature, c’est vous ! » 

 

> Vous êtes passionné, vous avez le goût du travail bien fait 

 

>  Vous êtes amoureux de la nature, vous aimez les grands espaces et 

être sensible à l’environnement 

> Vous appréciez le travail en équipe, c’est l’un de vos points forts 

 

> Vous êtes flexible, les jours et horaires de travail varient en fonction 

de la saison 

 

 

 



 

 

« Tout problème a sa solution » 

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, chez Mirabel, à chaque saison sa mission. Voici tout ce 

que vous allez apprendre à faire lors de votre aventure chez nous :  

• Entretien des espaces verts (tonte, taille de haies, …) 

• Gestion de l’espace pépinière  

• Aménagement paysager (plantation, création d’espaces verts, …) 

• Élagage des arbres en basse saison 

• Commande des plantations en fonction de la saison 

• Réalisation de gros chantiers  

• Collaboration avec l’équipe technique (déplacements de mobil-home, espaces aquatiques,…) 

 
Pourquoi postuler chez Mirabel ? 

Vous bénéficiez de formations continues toute l’année, sur le terrain grâce à nos équipes qui transmettent leur 

savoir-faire, mais également via des intervenants extérieurs spécialisés. 

Vous participez à l’élaboration de nouveaux projets d’amélioration 

L’ennui n’est pas permis : la polyvalence de vos missions rythme vos journées 

Chaque établissement est implanté dans de magnifiques régions touristiques où il y fait bon vivre ! La proximité 

avec la plage fait de nos campings des lieux de travail agréables. 

Vous travaillez au sein d’espaces soignés où beaucoup aiment y passer toutes leurs vacances 

 

 

Vous êtes convaincu ? Postulez sans plus tarder à rh@mirabel-campings.com  

Type d'emploi : Temps plein, CDI (Temps de travail annualisé) 

Salaire : 1725€ brut + primes / Permis B obligatoire (permis E un atout)  

Disponibilités : le week-end en saison / travail en journée / travail les jours fériés 

mailto:rh@mirabel-campings.com

