Offre d’emploi
Animateur/trice Club Mickey – CDD – 35h
Date de la publication ** janvier 2018 - Référence : SPLANIM2018

Le Pôle animations et sports de la Société Publique Locale du Territoire de Deauville
(InDeauville) coordonne, organise et anime les événements de plusieurs communes du
territoire de la Côte Fleurie et assure la gestion de structures de loisirs.
Basé à Villers sur mer, le Club Mickey de Villers sur mer, composé de 3 à 4 animateurs,
propose des activités ludiques sur la plage ainsi qu’une offre de parc à jeux pour les enfants
de 3 à 12 ans du 7 juillet au 26 août 2018.

ENVIRONNEMENT DU POSTE
•

Qualification :

Minimum requis : B.A.F.A ou B.A.F.D / C.A.P Petite enfance.
•

Rattachement hiérarchique :

Fanny Pauwels, responsable du Pôle animations et sports. Sous l’autorité du coordinateur du pôle et du
directeur du club de plage.
•

Lieu d'affectation :

Pôle animations et sports - Place Mermoz - BP 18 - Villa Durenne - 14 640 Villers sur mer | Poste de travail
sur la plage.
•

Liaisons relationnelles :
- Internes : direction, coordination, responsables et conseillers en séjour.
- Externes : Public, partenaires et acteurs locaux.

MISSIONS ET ACTIVITÉS
Contribution à l’organisation et la mise en œuvre des animations du club Mickey et du parc à jeux.
•
•
•
•

Présence opérationnelle : Accueil des parents et des enfants, prise en charge des enfants et
animations des activités.
Logistique : Mise en place des jeux et du dispositif, assurer la bonne tenue du club et du parc.
Ouverture, rangement et clôture. Rangement et réassort des produits partenaires.
Remontée des informations auprès du responsable.
Encaissements

PROFIL
•

Aisance relationnelle : clients et enfants.

•

Sens aigu des responsabilités.

CONDITIONS
- Contrat à Durée déterminée (CDD 2 mois) à compter du 7 juillet au 26 août 2018. Période d’essai selon
convention collective de l’animation socioculturelle. 35h par semaine.
- Poste exigeant de la disponibilité : certains weekend et jours fériés.
- Rémunération : A définir
CONTACT / REPONSE
Réponses avant le 15 février 2018
Merci d’adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de Madame Fanny Pauwels - Pôle
animations et sports - SPL Territoire de Deauville - Place Mermoz - BP 18 - 14 640 Villers sur mer par voie
postale ou par mail en PDF sur l’adresse direction@tourismevillers.com.

