
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : 
  

- Bretagne (Côte D’Armor, Finistère, Morbihan) 

- Pays de la Loire (Loire Atlantique, Vendée) 

SPECIFICITEES LIEES AU POSTE : 

- Etre disponible    - Autonomie 

- Capacité relationnelle   - Aimer le travail en équipe 

- Etre responsable   - Flexibilité 

- Capacité à organiser, à s’adapter  - Etre disponible 

- Avoir le sens de l’animation   - Etre pédagogue 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

- Brevet d’état (BEESAPT, BPJEPS APT) 

- Animateur Loisirs Tourisme 

- Bac +3 management, Entrainement sportif, Education et motricité, Activités physique adaptées… 

- Animateur Loisirs Tourisme 

- Expérience dans l’animation requise 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE :  
 

 

- Il organise et anime des activités sportives diverses dans le cadre d’un projet éducatif. 
 

- Il participe également au animation soirées 
 

- L’animateur(trice) est en relation directe avec l’équipe d’animation sous le contrôle du coordinateur 

d’animation UCPA et le directeur du camping pour élaborer le planning d’animation. 

 

DUREE D’AFFECTATION DU POSTE :  CDD 1 MOIS (Avril/Mai) et CDD 2 MOIS (Juillet / Août) 

CONGES : 1 jour par semaine 

SALAIRE : 1594,06 € Brut 
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ANIMATEUR(TRICE) MULTISPORTS  
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MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : 
 

L’UCPA prend en charge:   

- Les frais de déplacement votre arrivée et votre départ du site (début de saison et fin de saison) 

- Le logement sur le camping 

- Le matériel pour les activités sportives et informatique 

- La réunion de début de saison 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 

 

 ANIMATION 
 

• Anime et encadre des animations sportives et soirées 

• Propose des animations variées 

• Prend en compte des réactions individuelles et de groupes 

• Respect du déroulement logique de la séance 

• Constitue des groupes, lance et suit les activités sportives 

• Est force de proposition lors de moments de travail en équipe 

• Est ponctuel, rigoureux, dynamique 

• Tient un discours et une animation adapté au public 

 

APPLICATION ET CONTRÔLE DES REGLES DE SECURITE 

 

• Respecte le règlement 

• Vérifie constamment au respect des règles de sécurité 

 

 GESTION D’UN LOCAL RANGEMENT 

 

• Respecte les règles d’utilisation 

• Entretient le matériel et les équipements 

 
 

 RELATION HUMAINES 
 

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

• Entretient de bonnes relations avec l’équipe d’animation et le camping 

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

• Prévient l’UCPA dans le cas où il serait dans l’impossibilité d’assurer sa prestation de 

service, 72h avant.  
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