
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 

- Technique managériales   - Aisance micro 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 

 

- Brevet d’état (BEESAPT, BPJEPS APT) 

- Animateur Loisirs Tourisme 

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

- Expérience dans l’animation requise 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE :  
 

- Il est en charge de l’équipe « Animation UCPA » du camping 
 

- Il gère et manage son équipe pour la partie administrative (planning, horaires, tâches..) et est le 

garant du comportement et attitude de son équipe durant la saison. 
 

- Il est le « relais » entre l’équipe d’animation et les responsable du camping ainsi que les 

responsables UCPA. 
 

- Il peut être amener à animer des activités 

 

Fiche de poste 

RESPONSABLE D’ANIMATION EN CAMPING 

 

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

plus en fonction du camping d’affectation. 

CONGES : 1 jour par semaine 

SALAIRE : 1894,38 € + 134 € Brut 
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MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : 
 

L’UCPA prend en charge:   

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

- Le logement sur le camping 

- Le matériel pour les activités manuelles, artistiques et sportives et informatique 

- La réunion en début de saison 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
 COORDONATEUR 
 

• Organise et coordonne le travail des équipiers sur le terrain 

• Contrôle que le travail de terrain est correctement effectué 

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

• Crée le programme d’animation (journée, soirée) et partage avec son équipes. 

• Faire la communication des activités (journée, soirée) 

• Il adapte son programme en fonction du public, des conditions météorologiques… 

• Réalise un suivi qualitatif de la prestation d’animation proposée 

• Envoi hebdomadaire d’un bilan qualité 

• Consolide l’équipe et facilite le lien entre chacun  

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

• Prend en compte les besoins de chacun, gère les conflits 

• Fait preuve d’une attitude exemplaire dans l’animation et la vie quotidienne.  

• Veille au bon usage du matériel et le maintenir en état ainsi qu’a l’organisation de son 

rangement dans le local. 
 

 ANIMATION 

 

• Gère son temps d’animation 

• Prend en compte des réactions individuelles et de groupes 

• Constitue des groupes, lance et suit les activités sportives 

• Prise de paroles au micro pour différentes activités 
 

 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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Fiche de poste 

RESPONSABLE D’ANIMATION EN CAMPING 

 


