Description du poste : ANIMATEUR ENFANT
Fort d’une expérience dans le tourisme depuis 60 ans, le groupe ODESIA
VACANCES, est aujourd’hui un acteur incontournable dans le secteur de l’économie
Sociale et Solidaire.
L’animation est un élément important des séjours ODESIA VACANCES. En groupe,
en famille ou entre amis l’animation donne vie aux séjours et permet à chacun de
vivre ses vacances à son rythme.
Nous recherchons pour notre centre de Martigues notre nouveau collaborateur(rice),
prise de poste début juillet jusque fin août.
Vos Missions :
- Accueil des familles
- Animer un groupe d’enfants de 3 à 12 ans ;
- Leur transmettre des connaissances ;
- Les divertir en favorisant la rencontre, le partage et l’échange,
- Être à l’écoute des enfants, de leurs besoins et envies ;
- Respecter l’enfant, l’équipe d’animation et de direction ;
- Proposer de nouveaux projets.
- Prendre les inscriptions et préparer les réunions d’information du dimanche.
- Assurer un suivi avec les parents.
- Appliquer la réglementation en vigueur.
- Animation des soirées
- Aide à la décoration du restaurant et du bar pour des soirées à thème
Irréprochable, vous deviendrez la vitrine du Village Club !
Autonomie, prise d'initiative et dynamisme sont des qualités qui vous représentent
bien. Vous avez déjà travaillé en équipe, vous êtes de nature très collaborative.
Eternel(le) artiste dans l'âme, vous avez une spécialité telle que la danse, le sport, le
chant ou autre. Rigoureux (se) vous êtes toujours ponctuel(le), l'organisation, c'est
votre domaine. Professionnel(le), organisé(e), polyvalent(e), autonome. Personne
aimante et douée avec les enfants et adolescents. Sens aigu du service client.
Bafa obligatoire –CAP petite enfance pour les 3- 5 ans

Vous avez une expérience significative dans ce domaine.
Possibilité de restauration et logement selon règles URSSAF en vigueur
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Salaire : 1 603,00€ par mois

