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PROFIL DE POSTE 

ANIMATEUR MULTISPORTS &  
COORDONNATEUR D’UNE EQUIPE D’ANIMATION EN CAMPING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBELLE :  

RESPONSABLE DE LA COORDINATION DES ANIMATIONS ET ANIMATEUR 
MULTISPORTS EN CAMPING. 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :  

BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE : 

Mission principale de Coordonateur :  
- Le coordonateur est en charge de l’équipe « Animation UCPA » du camping.  
- Il gère et manage son équipe pour la partie administrative (planning, horaires…) et est le 

garant du comportement et attitude de son équipe durant la saison.  
- Il est le « relais » entre les responsables du camping et l’équipe d’animation mais également 

entre son équipe et le responsable UCPA.   
- Il propose un planning de travail à son équipe en cohérence avec les programmes 

d’animation et veille à sa mise en œuvre.  
- Il assure la communication des activités.  
- Il adapte le programme d’animation en fonction des conditions météorologiques, des attentes 

des vacanciers et de la direction. 
- Durant la saison, le coordonateur  réalise un suivi qualitatif de la prestation d’animation 

proposée.  
Mission d’Animateur multisports :  

- Il organise et anime des activités sportives dans le cadre d’un projet éducatif. Il peut être 
spécialisé dans une discipline particulière mais essayera de proposer des projets multisports. 

- Il s’adapte à des publics très divers en prenant en compte les compétences physiques du 
plus grand nombre. 

- L’objectif principal est de faire découvrir un ensemble d’activités sportives. Il initie les 
participants aux différentes activités sportives proposés dans le cadre de  la découverte de 
celles-ci. 

- Il développe un esprit d’équipe de convivialité avec son équipe et plus particulièrement 
pendant le déroulé des animations    

- Il est chargé de l'organisation pratique et matérielle des activités (espaces, moyens...). 
- Il peut être amené à intervenir sur des animations autres que celles liées aux pratiques 

sportives.  
- Il participe à des animations scéniques en fonction du camping d’affectation.  
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SUPERIEURS HIERARCHIQUES DIRECTS : 

UCPA Ouest Loisirs : Brice GIRAULT 

MISSION DE COORDINATION: 

Coordonateur :  

- COORDONNE LES PROGRAMMES D’ACTIVITES:  

 « Forme » le personnel pour les nécessités des programmes, 

 Organise et coordonne le travail des équipiers sur le terrain, 

 Contrôle que le travail de terrain est correctement effectué (respect des horaires, …), 

 Veille à ce que les besoins matériels et humains des programmes soient pourvus, 

 Veille à ce que les objectifs fixés pour chaque programme soient atteints, 

 Veille au bon usage du matériel et le maintenir en état. 
 

-COORDONNE  LES SOIREES : 

 Propose des thèmes de soirées (lorsque cela est acté avec le camping), 

 Fait la communication des soirées, 

 Effectue des répétitions,  

 Identifie les besoins en matériels (si besoin de matériel, contacter UCPA), 

 Participe aux soirées et aux spectacles.  

 

-MANAGE L’EQUIPE : 

 Prend en compte les besoins de chacun,  

 Gère les conflits, 

 Est force de proposition,  

 Consolide l’équipe et facilite le lien entre chacun (bonne cohésion, bonne ambiance), 

 Partage avec l’équipe le PACK Animation, 

 Utilise à bon escient le PACK Coordonateur 

 Accompagne son équipe dans la mise en œuvre de l’animation, 

 Envoi hebdomadaire d’un bilan qualité, 

 Fait preuve d’une attitude exemplaire dans l’animation et dans la vie quotidienne (Respecter 
le règlement intérieur du camping et les consignes d’utilisation des locaux). 
 

-RELATIONS HUMAINES : 

 Valorise l’image UCPA auprès des vacanciers (sport pour tous, récréatif, ludiques,...), 

 Entretient de bonnes relations avec le directeur/la directrice, du camping, 

 Accueil les différents publics et les orientent par rapport à leurs caractéristiques et besoins. 

 Prévient l’UCPA dans le cas où l’un des membres de l’équipe d’animation UCPA serait dans 
l’impossibilité  d’assurer sa prestation de service, 72h avant. 
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MISSION D’ANIMATION MULTISPORTS : 

Animateur multisports :  

ENCADREMENT ET ANIMATION D’UN GROUPE 

 Constitue des groupes, lance et suit les activités sportives 

 Respect du déroulement logique de la séance 

 Régule les échanges et les comportements 

 Prend en compte des réactions individuelles et de groupes 

 Gère son temps d’animation 

 Gère son planning d’activités et le remet tous les jeudis pour la semaine suivante 

 

APPLICATION ET CONTROLE DES REGLES DE SECURITE 

 Adapte ces séances en fonction des règles à suivre et des spécificités du public 

 Vérifie constamment au respect des consignes de sécurité 

 

GESTION D’UN LOCAL DE RANGEMENT 

 Respecte les règles d’utilisation 

 Entretient le matériel et les équipements      

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : 

L’UCPA prend en charge : 

- Les frais de déplacement (Arrivée et départ) 

- Le matériel pour les activités manuelles, artistiques et sportives 

- Le matériel informatique 

- Le logement 

- La formation avant saison  

 

SPECIFICITES LIEES AU POSTE : 

- Autonomie     -  Responsabilités 
- Flexibilité     -  Mobilité géographique 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 

BESAPT, BPJEPS APT, BAC+3 management, Entrainement sportif, Education et 
Motricité, Activités physiques Adaptées… 

Avoir une expérience dans le management d’équipe.  

 

COMPETENCES : 

- Pédagogue      - Être disponible 

- Capacité à organiser, à s’adapter   - Être à l’écoute 

- Capacité à manager une équipe    - Avoir le sens de l’animation 

- Aimer le travail en équipe    - Capacité relationnelle  

 

DUREE D’AFFECTATION DU POSTE : 

CDD 2 MOIS ou plus en fonction du camping d’affectation 

CONGES : 

1 jour par semaine  

REMUNERATION : 

1594,06 € + 134 Euros brut 

 

 


