
Le Domaine du lac de Champos, géré par ARCHE Agglo, lance ses recrutements pour la saison estivale 
2021. Ce sont une quinzaine de saisonniers qui sont attendus dès le mois de mai à Saint-Donat-sur-
l’Herbasse.
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Une quinzaine de saisonniers
Comme chaque année, le Domaine du lac de Champos organise le recrutement du 
personnel saisonnier afin d’assurer la saison estivale 2021. 

Différents profils sont recherchés :

• hôtes de caisse

• agents de restauration

• maitres nageurs sauveteurs (dont un chef de poste)

• agents de location

• responsable du snack

• animateur

L’intégralité des offres d’emploi sont à consulter sur www.archeagglo.fr, rubrique 
Offres d’emploi. Les candidatures sont attendues avant le 1er avril 2021 pour une 
prise de poste en mai.

Contexte sanitaire incertain
ARCHE Agglo s’engage dans ces recrutements avec l’objectif d’assurer une saison 
estivale dans les meilleures conditions.  

Cependant, le contexte sanitaire demeurant incertain, le Domaine du lac de Cham-
pos se prépare et anticipe des organisations spécifiques en fonction de contraintes 
à venir : limitation du nombre de véhicules sur le site, locations limitées pour les 
activités sur le lac, accès restreint aux toboggans… Autant de mesures mises en 
place en 2020, et que l’Agglo espère éviter cette année.
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Le Domaine  
du lac de Champos  
en chiffres

100 000 visiteurs annuels

21 chalets 

60 emplacements camping

4 tentes Canada

1 aire de groupes

4 000 barquettes de frites 
servies au snack

150 000 descentes en        
toboggan

  HEBERGEMENTS

3 AVRIL - 1ER NOVEMBRE 
ouverture des chalets

17 AVRIL - 5 SEPTEMBRE
ouverture du camping

  ESPACE DE LOISIRS

22 MAI - 26 JUIN 
ouverture les week-end et 
jours fériés

27 JUIN - 31 AOÛT
ouverture tous les jours


