Bourg-en-Bresse,
Le 21 décembre 2018
Objet :

Recrutement d’un(e) Responsable d’Animation h/f,
Base de Loisirs de la Plaine Tonique - Service animation.
Cadre d’emplois des Animateurs ou Adjoints d'Animation Territoriaux,
Contrats saisonniers

Contexte : La Base de loisirs de La Plaine Tonique, équipement touristique de la CA3B, permet à chacun
de prendre un bol d’air, le temps d’une journée ou d’un séjour dans son camping ★★★★. Située en
pleine nature, la Base de loisirs propose un ensemble d’activités terrestres, aquatiques et nautiques
pour tout type de public.
Les différents services de la Base de Loisirs recherchent actuellement des agents afin de contribuer au
bon déroulement de la saison estivale 2019.
Missions : Sous la responsabilité de la Direction du Camping, vous encadrez l’équipe animation (5
personnes) et organisez, coordonnez et dynamisez l’ensemble des activités d’animation du site tout
en veillant au respect du budget alloué à votre service.
Ainsi, vos missions sont les suivantes :



Organiser, encadrer, animer, coordonner, et dynamiser l'ensemble des activités d'animation,
Organiser l’animation de soirées à thème (lotos, casino, grands jeux, karaoké, soirées
dansantes, spectacles café-théâtre, etc.),
 Organiser la création d’animations spécifiques (spectacles, jeux apéros, quizz, sorties nature,
découverte du patrimoine, etc.),
 Etablir et mettre en place les différents programmes d'animations selon les compétences de
votre équipe,
 Gérer et manager une équipe de 5 personnes,
 Gérer les plannings de votre équipe,
 Gérer le budget,
 S'assurer que l'affichage journalier est en place (Plannings d'animation, Affichages et
promotions des soirées etc.),
 Suivre l'entretien du matériel mis à disposition (sportifs, informatique, sons et lumières),
 Collaborer avec les autres services du camping,
 Assurer le reporting de votre activité à votre hiérarchie.
Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.
Profil du candidat :







Brevet Etat, STAPS ou BAFD exigés,
Bon niveau d’anglais apprécié,
Une première expérience en encadrement d’équipe et gestion de budget est un plus,
Connaissances pratiques du milieu de l'animation,
Esprit créatif et d'initiative,
Appétences pour le travail en équipe et excellentes qualités relationnelles.

Spécificités du poste :
Temps de travail : temps complet avec horaires modulables
Lieu de travail : Malafretaz (situé à 5 minutes de Montrevel-en-Bresse)
Plusieurs postes à pourvoir entre mai 2019 et août 2019.
Dossier de candidature disponible sur www.ca3b.fr
Référence à porter sur la candidature : SAISON 2019 – RESP ANIMATION BPT
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter notre service recrutement par téléphone
au 04 74 24 75 15 ou bien par mail à recrutements.saisonniers@ca3b.fr

