MAYENNE COMMUNAUTE
recrute

1 agent d’animation saisonnier (H/F)
Cadre d’emplois des agents d’animation – catégorie C
Camping intercommunal du Gué Saint Léonard

Contrat du 01/07/2022 au 31/08/2022
Le camping intercommunal du Gué Saint Léonard est classé 2 étoiles. Il possède, pour une
superficie de 2ha, 84 emplacements dont 7 bungalows et 3 tentes bivouacs. Il a fait l’objet
d’une phase de rénovation à l’hiver 2020/2021. Il s’agit d’un équipement en phase de
développement.
Très ombragé et calme, il est situé en bordure de la rivière Mayenne et à proximité de
l’itinéraire vélo national « la Vélofrancette ». A 800 mètres du centre-ville, sa localisation est
privilégiée.
Il accueille du 1er avril à la Toussaint une clientèle de passage et des habitués. Cyclistes en
étape, camping-caristes en escale, familles en location de mobil’home ou en caravanes,
pêcheurs en séjours… les publics sont multiples, majoritairement français.
Cette saison le camping met en place des clubs enfants du lundi au vendredi. En matinée pour
les 6-9 ans, en après-midi pour les 9-12ans. Ces animations, sous la responsabilité du
gestionnaire, se dérouleront dans les équipements du camping (terrains et salle d’activités).
Chaque mardi une soirée animée sera proposée aux campeurs.
Missions :
Sous la responsabilité du gestionnaire du camping, après une formation interne à la
philosophie nature et environnementale de l’équipement, vous aurez en charge la
préparation, l’animation, le rangement :
- Du club 6-9 ans du matin
- Du club 9-12 ans de l’après-midi
- De la soirée du mardi
Entre les temps dits d’animation, l’animateur assurera le service de la buvette (sirops, jus et
bières bouteilles, apéritif, thé, café).
Profil :
Savoir-faire :





Techniques d’animations de groupes d’enfants
Notions d’hygiène alimentaire, de débit de boissons
Anglais
La pratique de guitare sèche serait un atout indéniable

Savoir être :
 Avenant
 Sensibilité nature et environnement
 Capacité à faire respecter les règlements visant à assurer la sécurité des personnes
et des équipements (règlement intérieur, évacuation en cas de problème, sécurité
sanitaire…).
 Sens de l’initiative / autonomie

Diplômes/expériences :
Être majeur ;
BAFA exigé
Temps complet : 35 h semaine lissé sur les 2 mois.
Horaires : 9h45 – 20h45 du lundi au vendredi (21h45 le mardi).
Rémunération : catégorie C 1
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
15 mai 2022 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS
60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38
Renseignements par mail et téléphone auprès du responsable du camping – 02.43.04.57.15
camping@mayennecommunaute.fr

