
 
 

 
 

Offre d’emploi 

Animateur-trice de séjour 
Base de loisirs Eté 2022 

 

 

 

L’association Familles Rurales de Landéhen recrute un(e) animateur-trice pour son 
séjour de vacances qui se déroulera la semaine du 4 au 8 juillet 2022 sur la base de Binic-
Étables-sur-Mer . 
 
Installé sur la base d’accueil de la Fédération, le séjour accueillera 15 Jeunes âgés de 11 à 
15 ans venus camper et participer aux différentes activités proposées  
Au programme des séjours, mini-golf, activités nautiques, balade sur le marché, espace 
aquatique du camping, sortie à la mer… 
L’association souhaite favoriser au groupe de jeunes une expérience de « vivre ensemble » 
et des temps de partage, que ce soit dans les activités ou les temps de vie quotidienne du 
camp.  
 
Lieu de travail : Camping Le Panoramic, 6 Rue Gasselin, 22520 Binic-Étables-sur-Mer 
 
Dates des séjours : Du 4 au 8 juillet 2022 + 1 jour de préparation. 
 
Missions principales : 
- Écoute les jeunes et « facilite » échanges et partages 

- Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des jeunes. 

- Anime : chants, petits jeux, grands jeux, veillée…  

- Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. 

- Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ». 

 

Compétences attendues : 
- Aptitude au travail en équipe  
- Faculté d'adaptation et prise d'initiative 

- Polyvalence dans la proposition d'activités variées. 

- Capacités organisationnelles et d’autonomie  
 
Profil  
- Titulaire d’un BAFA ou BPJEPS ou équivalence 
- Connaissance du public des 11/15 ans  
- Expérience en animation de séjour sous tente souhaitée 
- Permis B exigé  
 
Type de contrat  
CEE, salaire de 75€ brut par jour (avec congés payés 10%) 
 
CV et Lettre de motivation avant le 2 mai 2022 à l’attention de Matthieu Gest, chargé de 

missions à l’adresse suivante : matthieu.gest@famillesrurales.org 
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