AGENT D’ACCUEIL LES ESTIVALES / CAP ARMOR / POINT INFORMATION TOURISME
Au croisement des politiques d’animation éducative et d’animation touristique, toute l’équipe
du service Enfance jeunesse et Sport recherche des collaborateurs et collaboratrices
dynamiques pour œuvrer à accueillir et renseigner de manière professionnelle les vacanciers et
Perrosiens demandeur de prestations de loisirs pour des vacances réussies.
Ambassadrices du dispositif d’animation LES ESTIVALES mais également de la station
auprès de plus de 60000 visiteurs à la rotonde sur 2 mois, sourire, bienveillance et spécialistes
des programmes estivaux seront votre caractéristique.
LES ESTIVALES CAP ARMOR
Dispositif d’animations pour le grand public, les ESTIVALES / CAP Armor participe fortement à la
dynamique « La Vie en Roz » de Perros-Guirec.
Vous serez le premier contact d’une équipe de 30 personnes à la disposition de vacanciers et
Perrosiens très fidèles à nos activités.
Soucieuse du détail et de la bonne information dispensée aux nombreux usagers en quête de vacances
réussies, votre savoir faire et votre savoir être donneront le ton et la couleur de nos animations qui se
veulent être de qualité et extrêmement dynamiques.
POINT I..
Situé en bord de plage, à proximité des activités et très disponible pour les usagers très nombreux à
vouloir découvrir les points remarquables de la station, vous saurez parfaitement orienter les
vacanciers demandeurs d’informations touristiques tels que les sites remarquables, les prestations de
service ( vedettes des 7 îles, hébergeurs, restaurants, casino, centre nautique…), les évènements et
manifestations du moment..
UNE EQUIPE « La vie en ROZ »
Votre chance ? Intégrer l’équipe « La Vie en Roz » de la Station, participer à un projet Estivale de
qualité, agir auprès d’un public respectueux et demandeur d’activités, acquérir une expérience très
enrichissante !
NATURE DES EMPLOIS SAISONNIERS SPORTIFS
Du 5 juillet au 31 août, 2 postes à pourvoir
28h00 par semaine annualisé
2 jours de repos hebdomadaires
Responsable hiérarchique : Responsable Accueil Service Enfance Jeunesse et Sport.
PROFIL DES PERSONNES RECHERCHEES
SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ETRE
Niveau scolaire :
- Accueillir le public et - Capacités relationnelles
- BTS Tourisme / BPJEPS renseigner
- Autonomie
Animation / Licence
- Sens de l’organisation
- Adaptabilité
- Anglais oral courant
- Dynamisme
- Titulaire du permis B
- Sérieux
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