OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEUR MULTISPORT ET JEUNESSE
H/F - CDD saisonnier
Villers-sur-Mer
CDD saisonnier du 8 juillet au 26 août 2022
A Villers-sur-Mer, vous serez en charge de l’organisation des activités sportives et des jeux de
plein air pour des enfants de 7 à 14 ans le matin ( Zap club) . L’après-midi, vous serez au Club de
Plage pour participer à la mise en place d’animations pour les enfants de 3 à 12 ans. Vous serez
en binôme le matin, et trois l’après-midi du lundi au vendredi. Le weekend, le parc à jeux est
tenu par un animateur de 15h à 18h (horaires d’ouverture).
Votre mission sera de proposer des temps de loisirs sportifs et ludiques aux enfants dans une
ambiance conviviale et dans le respect des procédures internes et de sécurité.
ENVIRONNEMENT DU POSTE
• Rattachement hiérarchique :
Sous l’autorité de la direction générale
• Lieu d’affectation :
EPIC SPACE – Place Mermoz– Villa Durenne – 14 640 Villers-sur-Mer | Poste de travail dans stade
équipé et sur la plage.
• Liens relationnels : – Internes : direction, employés de l’EPIC SPACE et de la municipalité –
Externes : Public, partenaires et acteurs locaux, conseillers en séjour du bureau d’information
touristique de la station.
MISSIONS ET ACTIVITÉS
•
•

•
•
•
•

Organisation et mise en œuvre des activités sportives : Un programme vous sera proposé,
mais nous restons ouverts aux initiatives. De 10h à 12h du lundi au vendredi.
Organisation et mise en œuvre des activités d’animation au club de plage : Un programme
vous sera proposé, mais nous restons ouverts aux initiatives. De 15h à 18h du lundi au
vendredi. (horaires d’ouverture). Puis de 15h à 18h le weekend (Un roulement est mis en
place pour faire bénéficier à chacun du repos légal et de 3 weekends complets sur les
deux mois).
Présence opérationnelle : Accueil des parents et des enfants, prise en charge des clients
et animations des activités.
Logistique : Mise en place des jeux et du dispositif, assurer la bonne tenue des
équipements et des lieux. Ouverture, rangement et clôture.
Remontée des informations auprès de la direction.
Respect des normes sanitaires en vigueur et de la sécurité des enfants.

PROFIL
• Formation minimum requise : STAPS, BPJEPS APT, Tous diplômes d’encadrement sportif
multisports reconnus par l’état.
• Aisance relationnelle : clients et enfants.
• Sens aigu des responsabilités
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CONDITIONS
• Contrat à durée déterminée saisonnier à compter du 8 juillet au 26 août 2022.
• Temps complet 35h par semaine.
•
Salaire mensuel brut de 1700 euros – Groupe B Coefficient 257 de la Convention collective
nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour
l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT).
•

Poste exigeant de la disponibilité sur les jours fériés.

CONTACT / REPONSE
Réponse souhaitée avant le 15 mai 2022 - Merci d’adresser un CV ainsi qu’une lettre de
motivation à l’attention de M. Xavier Le Guévellou, Adjoint de direction : x.leguevellou@spacevillers.fr

Conformément au Règlement européen sur le traitement des données personnelles, entré en vigueur le 25 mai 2018, les informations
recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au service des ressources humaines de l’EPIC SPACE dans le cadre du présent
recrutement. En cas d’issue négative à une candidature, le candidat pourra demander la destruction de son dossier. Si un candidat ne demande
pas la destruction de son dossier, les données sont automatiquement détruites 2 ans après le dernier contact. Seul l’accord formel du candidat
permettra une conservation plus longue. En outre, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos
données personnelles ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du
droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : contact@space-villers.fr
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