
FICHE DE POSTE 

 
 

 

INTITULE DU POSTE 
Animateur, animateur sportif. 

 

FONCTIONS 
Organise et anime des activités ludiques, manuelles, artistiques ou sportives, pour des publics différents 
(ou à préciser) dans un but de distraction et de détente.  

 

TACHES A ACCOMPLIR 
- Participer à la création des animations et à la vie du camping 
- Adapter ses animations en fonction du besoin, du public et des imprévus 
- Planifier, préparer et dispenser des activités de qualité, variées et structurées 
- S'assurer que les activités sont amusantes, divertissantes et inclusives, en ne laissant personne         

de côté 
- Faire en sorte de faire passer aux clients de superbes vacances 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à tout moment  
- Faire preuve de flexibilité dans les horaires 

 

Horaires :  
- Du lundi au vendredi (+pot d’accueil le dimanche soir) 
- Travail en journée et quelques soirées  
- Travail les jours fériés 

 

COMPETENCES REQUISES 
 
PAR DOMAINE D’ACTIVITES :   PAR PUBLIC :  AUTRES : 
 Animation d’activités manuelles  Enfants   Connaissance de la région 
 Animation d’activités sportives    Adolescent   Langues étrangères 
 Animation de spectacles     Adultes      laquelle : Anglais 
 Découverte du milieu naturel    Clientèle étrangère  
        Tous publics 

 

QUALITES REQUISES 
- Avoir une expérience dans l’animation, idéalement en camping 
- Être dynamique 
- Être force de proposition 
- Avoir le sens de la communication  
- Avoir le sens de l’organisation 
- Avoir de l’énergie à revendre 

- Avoir le SMILE      

- Le petit + : attirance pour la nature  
 Sens du contact                           Adaptation à des clientèles et cultures diverses   
 Disponibilité                                      Créativité et imagination      
 Sens du travail en équipe     

 

TYPE DE FORMATION, NIVEAU DE QUALIFICATION, EXPERIENCE REQUISE 
 Être titulaire du BAFA / BAPAAT / BPJEPS ou BEATEP 

 
NOM DU RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT/  
PILLENIERE Nathalie 
 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’EQUIPE  
(lien fonctionnel) 
 

 
Observation : 

Type de contrat : temps plein, CDD 
 

 


