
APPEL A CANDIDATURE : 

 
LA SEM DTMV DE MOUSTIERS SAINTE MARIE 

 
Propose pour une durée de 6 ans à compter de l’année 2022. 

(Possibilité de Renouvellement) 
 

UNE Subdélégation de L'ACTIVITE RESTAURATION / SNACK 

du Camping LE PETIT LAC   
 

Route des Salles sur Verdon 04360 Moustiers Ste Marie 

 
Durée minimale d’ouverture: de Mai à Septembre 

 
 Obligations juillet & août : 
 

• Ouverture tous les jours de 8 h à 1 h maximum sans interruption en juillet et aout  
• Vente pain/viennoiserie et petit déjeuner à partir de 8h tous les jours du 20/06 au 

10/09. 
• Service restauration midi et soir avec carte sur place et à emporter 
• Limonaderie, Glaces et snacking tous les après-midis de juillet-aout. 
• Animations musicales:  

1 Soirée concert organisée par le camping par semaine 
1 Soirée dansante organisée par le restaurant par semaine 
Autorisation d’accès aux concerts aux visiteurs qui ne se restaurent pas sur place 

• Fin des animations musicales à 23h maximum. 
• Impossibilité de refuser d’accueillir des groupes (rassemblements familiaux et amicaux, 

événements sportifs et culturels) proposés par la SEMDTMV, sauf juillet et aout. 
• Entretien des sanitaires du restaurant 

 

 
 

• Compétences obligatoires: 

• Permis d'exploitation d'une Licence IV en cours de validité 

• Restauration : stage HACCP en cours de validité 

 Consignes  : 

• L'exploitant sera garant de la bonne conduite de son personnel envers les clients du 
camping. 

• Les véhicules du  personnel du restaurant ne  devront pas  stationner devant la zone 
d'accueil du camping mais sur les parking du camping. 

• Excellent relationnel. 

• L’épicerie de l’accueil du camping pourra vendre des boissons. 

• Expérience professionnelle exigée  



 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 15 novembre 2021 

A : 

Mr le Directeur de la SEM DTMV 

Hôtel de ville BP 01 

04360 Moustiers Sainte Marie 

ou par mail : direction@moustiers.fr 

 


