
 
 

JOB DESCRIPTION 

 
Poste:    Responsable équipe lingerie (H/F) 

Localisation:    Jarnac (16) 

Service:   Opérations 

Salaire:   Selon expérience 

Prise de poste:   Avril 2019 

Type de contrat:  CDD saisonnier  

Volume Horaire:  Temps plein – 35 heures par semaine  

Manager:   Responsable de base 

 

Le Boat, membre du groupe Travelopia, est le premier fournisseur européen de vacances fluviales 
sur les voies navigables intérieures. Actuellement présent dans 9 pays par l’intermédiaire de 37 
bases opérationnelles, avec une flotte de 950 bateaux, nous attirons, chaque année, 120 000 clients 
du monde entier. Le Boat est établi depuis plus de 50 ans et notre objectif est de fournir une qualité 
de service exceptionnelle. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : leboat.fr  
 
Principales responsabilités 
 

 Superviser et participer au nettoyage intérieur des bateaux ; 
 Gérer l’organisation de la lingerie et du linge mis à la disposition des clients ; 
 Gérer les stocks de produits d’entretien et gérer les commandes ; 
 Organiser les plannings de travail des agents d’entretien suivant les départs et retours de 

bateaux ; 
 Gérer les plannings des jours de repos ; 
 Organiser des réunions d’équipe régulièrement ; 
 Collaborer étroitement avec les différents départements pour une meilleure coordination 

opérationnelle sur la base ; 
 Prendre part aux travaux de déshivernage des bateaux au début de la saison ainsi qu’aux 

travaux d’hivernage à la fin de la saison ; 
 Assister les clients si nécessaire ; 
 Support à l'équipe d'entretien 1 à 2 jours par semaine 
 Participer à toute autre tâche liée directement ou indirectement à la base d’opérations 

 
Compétences requises 

 Méthodique et méticuleux(se) ; 
 Expérience dans la gestion / management d’équipe ; 
 Orienté(e) service clients ; 
 Rigueur et ponctualité ; 
 Excellentes capacités d’organisation, de gestion des priorités dans la charge de travail et de 

réactivité ; 
 Capable de prendre des initiatives ; 

https://www.leboat.fr/


 Rôle modèle et esprit d’équipe ; 
 Connaissance de la langue Anglaise serait un avantage pour pouvoir établir un contact 

avec la clientèle ; 
 Une formation sur la Sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail sera délivrée en interne 

 
Particularités du poste 
 

 Contrat saisonnier de 35h/semaine d’avril à fin octobre 
 Travail le week-end, jours fériés et durant les vacances scolaires 

 
Candidature 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Damien Daugreilh – HR & Recruitment Assistant : 
jobs@leboat.fr 
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