
Animateur/Animatrice Club 

Enfant 
 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons une animatrice ou un animateur club enfant pour la saison 
estivale. Relationnel, encadrement, et préparation feront partie des différentes missions.  

Aujourd’hui, vous êtes…  

- Détenteur du diplôme « Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) »  
- Créatif, énergique et inventif 
- Expérimentez dans le domaine de l’animation 
- Un coéquipier sur qui on peut compter 
- Un interlocuteur souriant et bienveillant 
- Un candidat motivé, disponible et prêt à vivre une saison au camping 
- Un candidat organisé et rigoureux 
- Capable de communiquer en anglais 

 

Au sein de notre équipe, vous serez…  

- Un collaborateur sur qui compter dans l’équipe 
- Un animateur capable d’accueillir les enfants et les parents au club enfant  
- Performant et dynamique 
- Un conseiller, un confident, un lien de communication qui saura transmettre les attentes des 

vacanciers aux bonnes personnes de l’équipe, qui ensuite apportera des solutions 

Dans un cadre dynamique et convivial, vous gérez en toute autonomie vos activités au club enfant et en 
équipe pour les animations en soirée pour assurer un service de qualité auprès des vacanciers.  

 

Rejoignez l’équipe du Côté Plage et …  

- Participez à l'élaboration de programmes d'animation 
- Préparez la séance d'animation, le matériel, 
- Encadrez et animez des séances d'activités variées en journée (grands jeux, activités manuelles et 

collectives...) 
- Encadrez et animez des soirées (karaoké, loto...) 
- Offrez des moments de joies et de bonheurs aux vacanciers, 
- Préparez et participez au pot d'accueil chaque dimanche, 
- Faire la promotion des évènements 
- Fidélisez les vacanciers en étant enjoué et communicatif. 

 

Rémunération  
Rémunération horaire brute : à définir selon votre profil et vos compétences  

Horaires et conditions de travail  
Base horaire hebdomadaire : 35 heures hebdomadaires.  
Condition de travail : travail en journée et en soirée  
Condition de travail : repos le samedi 
 
Informations complémentaires  
Age minimum pour postuler : à partir de 18 ans  
Solution d’hébergement : au sein de l’entreprise 
 
 
 


