ANIMATEUR SPORTIF SAISONNIER
OPERATION FAMILIALE LES ESTIVALES – CAP ARMOR
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 leur côté sur un dispositif
d’animation reconnue sur la station par un public fidèle et enthousiaste

LES ESTIVALES CAP ARMOR
Passion pour la transmission de connaissances et de savoir être sportifs, goût pour le
sport au service de la découverte touristique, du bien être,de l’épanouissement des
jeunes et de la promotion santé, cela vous parle ? Alors postulez !

LE SPORT AU SERVICE DE..
Dans un environnement remarquable et auprès d’un public acquis à cette opération ou
tout est gratuit (carte PASS 2 € POUR Juillet/Aout), votre rôle consistera à intégrer
une équipe professionnelle aguerrie et motivée, de mener des activités sportives et
pourquoi pas manuelles, scientifiques, de promotion santé…auprès d’un large public
mais aussi d’organiser des tournois sportifs ( beach volley, Sandball, foot en salle,
badminton, tennis de table..) et des évènements tels que la transplage ( nage avec
palmes), le biathlon des sables..etc.

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
35h00 par semaine annualisé
2 jours de repos hebdomadaires
Responsable hiérarchique : Directeur LES ESTIVALES / CAP ARMOR

PROFIL DES PERSONNES RECHERCHEES
SAVOIRS
- Niveau scolaire : BPJEPS
APT / LICENCE STAPS
minimum
- Titulaire du permis B

SAVOIR-FAIRE
- Sens de l’organisation
- Travail en équipe
-Gestion
des
techniques
« tournois »
- Aime Le sport en général

GR– Saisonnier Sportifs Estivales / Cap Armor

SAVOIR-ETRE
- Capacités relationnelles
- Autonomie
- Adaptabilité
- Dynamisme
- Sérieux

GR– Saisonnier Sportifs Estivales / Cap Armor

