
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MARS 2022 

HOOMY LOCATION & CONCIERGERIE RENFORCE SES EFFECTIFS ET
RECRUTE UNE SOIXANTAINE DE SAISONNIERS
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En prévision de l'affluence des vacanciers sur la côte Ouest pour la saison estivale 2022, près
d’une soixantaine de postes de concierges et d'agents d'entretien (F/H) sont à pourvoir, pour

la période d’avril à septembre 2022.

Une soixantaine de postes à pouvoir

L'équipe hoomy recherche une soixantaine de collaborateurs, répartis sur deux types de postes : les
concierges et les agents d'entretien.

Les concierges, sous la responsabilité des coordinateurs de village, auront en charge la gestion des
séjours des voyageurs (accueil et départ, recommandations, etc.), la gestion des incidents potentiels et
l’animation d’une petite équipe d’intervention. Les agents d'entretien, quant à eux, seront garants de la
propreté des locations pour que les voyageurs s’y sentent bien.

Ces postes sont proposés en CDD, à temps partiel, pour une durée de 2 à 5 mois à partir du mois
d’avril.

Pléneuf-Val-André (22)
Pont l'Abbé (29)
Sarzeau (56)
La Baule et ses alentours (44)
Pornic (44)
Nantes (44)

Les postes sont basés à :

Noirmoutier (85)
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ses
alentours (85)
Les Sables d'Olonne (85)
L’Île de Ré (17) 
Lacanau (33)

Des personnalités plutôt que des diplômes

“Nous recherchons avant tout des personnalités, et non des diplômes.
Pour rejoindre notre tribu de saisonniers et s'y épanouir, il faut des
personnes motivées, dynamiques et mobiles.”

Audrey, responsable du Pôle Conciergeries chez hoomy.



À propos Depuis 2017, hoomy Location & Conciergerie accompagne les propriétaires dans la
gestion de leur résidence secondaire à travers la gestion locative, la conciergerie et un
bouquet de services complémentaires (home staging, conseils fiscaux, assurance…).
Aujourd'hui, hoomy regroupe 50 collaborateurs et gère plus de 500 logements sur la
façade Atlantique et dans les Hautes-Pyrénées. 
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Un pic d'activité sur la période estivale

Premier acteur français de la gestion de résidences secondaires, la saison estivale est une période
cruciale pour l’activité d’hoomy Location & Conciergerie. En effet, sur juillet et août 2021, les équipes
hoomy ont accueilli près de 7 000 voyageurs pour un total de 1 630 séjours.

Au rythme de 685 voyageurs accueillis par semaine en moyenne sur cette période, les besoins en
conciergerie augmentent considérablement. En effet, les saisonniers, qui font de la satisfaction client leur
priorité, sont mobilisés pour préparer les logements, accueillir les voyageurs et répondre à leurs
demandes durant le séjour.

Afin de garantir une qualité de service optimale tout en répondant à la demande grandissante, les
effectifs sont, chaque année, fortement renforcés.

Modalités de candidature 

Pour postuler, il suffit de prendre rendez-vous pour un premier échange en visioconférence les 16, 17 ou
18 mars, en complétant ce formulaire, avant le 15 mars prochain. Aucun CV ne sera demandé et toutes
les candidatures reçues seront étudiées avec la même attention.

Après le 16 mars, les candidats peuvent nous contacter par mail à concierges@hoomy.fr ou par
téléphone au 07 50 70 62 48.
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Le recrutement ne se fait pas sur présentation d’un CV, c’est bien la personnalité des candidats qui va
être étudiée. Nous recherchons des personnes organisées, ponctuelles et dignes de confiance. Enfin, la
polyvalence et la motivation sont des qualités indispensables pour rejoindre notre équipe !

Nos postes peuvent s'adapter aux projets ou aux contraintes des saisonniers. Pour en savoir plus, il suffit
de nous contacter !

https://calendly.com/recrutement-concierges/deviens-saisonnier?month=2022-03

