Offre d'emploi

Offre N° 11058B du 07/03/2022
Référence : LOCALE
ANIMATEUR ADULTES (H/F)
Lieu : 85630 BARBATRE
Mesure :
Contrat : CONTRAT SAISONNIER - Durée : 6.5 MOIS
Durée hebdo : 35 H - Horaire : selon planning
Rémunération : selon la convention collective
Niveau :
Formation : BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS ou équivalent en animation
expérience avérée de 1 an minimum

Expérience : 1 AN
Qualification :
Info : Poste à pourvoir du 11 avril au 29 octobre 2022.
Situé au cur de la pinède de Noirmoutier, le Village Club est à 500m de la plage et bénéficie d'un
spa balnéo de 800m². Des liaisons quotidiennes par cars sont établies depuis les gare SNCF de
Nantes, La Roche-sur-Yon et Challans.
Notre village club recrute son Animateur Adultes H/F pour faire vivre des expériences club unique
aux vacanciers !
Votre profil :
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- Formation animation touristique et/ou BPJEPS ou équivalent
- Professionnel dynamique et convivial
- Savoir-faire polyvalent (technique, sports, soirées)
Votre mission :
- Déployer les standards de la marque au sein des programmes journée/soirées
- Animer les expériences en journée : découvertes, sports, digitales
- Participer activement aux événements et soirées.
Avec vous :
- Une ambiance Club conviviale et un esprit d'équipe
- Des activités variées : sport, découverte, digital, événements, soirées
- L'équipe d'animation est mise en valeur grâce à votre professionnalisme
- Les vacanciers apprécient votre présence et votre relationnel durant tout leur séjour.
Avec Nous :
- Les rencontres et l'ambiance d'un Village Vacances idéalement situé en France
- La reconnaissance et l'accompagnement dans votre métier
- La mise en valeur de votre personnalité et de vos talents
- L'évolution au sein d'une entreprise dynamique, sur différents postes, formations et
destinations.
Profil :
Vous êtes titulaire d'un BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS ou équivalent en animation avec une expérience
avérée de 1 an minimum.
Vos qualités sont la créativité, l'organisation, le relationnel clients, l'esprit d'équipe : votre profil
nous intéresse, rejoignez vite nos équipes !
Conditions d'emploi :
Rémunération selon la convention collective.
Logement : oui contre faibles retenues
repas : oui contre faibles retenues
Formation continue en interne
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Mutuelle santé dès le premier jour de contrat
Prévoyance santé (1 an de présence requis)
13ème mois (1 an de présence requis)
Réduction sur séjour

Contact : Centre de Vacances Miléade - Mr Jean Luc HELIAS - Envoyer CV et lettre de motivation
par mail direction.noi@mileade.com

Présentation :

Véhicule : Permis : Aucun

Maison de l'emploi et de la solidarité

Page 3/3

