Syndicat des Lacs de Pierre-Percée
1 avenue du colonel de la Horie
Tél. 03 83 42 14 12
Email : sma@paysdeslacs.com
www.paysdeslacs.com

Badonviller, le 13 février 2019

Le syndicat des lacs de Pierre Percée et de la Plaine gère des équipements touristiques situés sur les
communes de Pierre Percée (54), de Celles sur Plaine (88) et Badonviller (54)
Pour la saison 2019, le SMA recrute pour le CAMPING des LACS***, situé à Celles sur Plaine (88) :

ANIMATEUR/(TRICE) POLYVALENT (E) CAMPING DES LACS***
Missions
•
•
•
•
•
•

Participation à la mise en place des programmes d’animation hebdomadaires pour enfants,
ados et adultes.
Club enfant : accueil des enfants, organisation des ateliers, surveillance et sécurité des
enfants
Accueil des clients / Prise de commandes
Gestion du matériel pédagogique
Animation des activités sportives
Animation de soirées à thème (quizz, karaoké, jeux de société...)

Profil recherché
•
•
•
•
•

Titulaire du BAFA ou autre diplôme d’animation
Souriant(e), naturel(le), rigoureux (se), goût du contact avec les clients
Dynamique et motivé(e) sachant faire preuve d’une grande polyvalence
Très bon contact avec les enfants et les adultes
Maitrise de l’anglais souhaité

Lieu de travail
• Camping des lacs – 6 place de la gare – 88110 Celles sur Plaine

Syndicat des Lacs de Pierre-Percée
1 avenue du colonel de la Horie
Tél. 03 83 42 14 12
Email : sma@paysdeslacs.com
www.paysdeslacs.com

Conditions du contrat
• Contrat saisonnier à temps complet de 2 mois du 1er juillet au 31 août 2019
• Travail les week-ends et jours féries
• Rémunération : SMIC
Informations
• Hébergement possible à proximité (studio équipé)

Envoyer lettre de motivation + CV + photo à l’attention de M. le Président du Syndicat Mixte des
Lacs de Pierre Percée et de la Plaine
1 avenue du Colonel de la Horie
54540 BADONVILLER
Ou par mail : estricher@paysdeslacs.com – 03.83.42.14.12

