
 
 

 

La Société Vitalys Plein Air recrute un(e) 

Responsable Animation (H/F) 

 

Rattaché(e) directement au Directeur de Camping, vous gérez toutes les activités d’animation, 
culturelles et sportives que propose le Domaine Résidentiel de Plein Air et vous coordonnez l’équipe 
d’animateurs. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

• Vous êtes en charge de toutes les activités de loisirs proposées par le Camping aux vacanciers  

• Vous êtes garant du climat de détente et de convivialité au sein du Camping 

• Vous concevez le programme des activités en fonction des besoins touristiques, veille à leur 
cohérence pédagogique et s’assure de la bonne qualité du matériel 

• Vous managez l’équipe d’animateurs et vous coordonnez leurs activités 

• Vous assurez toutes les tâches administratives (gestion budgétaire et administrative de 
l’équipe animation, gestion de la logistique des équipements, contact direct avec les 
différents prestataires) 

• Vous travaillez en collaboration avec les autres services du camping 

• Vous veillez au respect des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que l’entretien du Camping  

• Vous rendez des comptes au Directeur de Camping  

PROFIL RECHERCHE : 

• Vous êtes titulaire d’un BAFA, BAPAAT, BAFD, BEATEP ou BPJEPS ou d’un diplôme de niveau 
Bac+2 en animation, et vous disposez d’une expérience confirmée d’au moins 2 à 3 ans sur 
un poste similaire 

• Vous maitrisez parfaitement le français et l’anglais et idéalement une troisième langue 

• Vous maitrisez les outils informatiques et bureautiques (Word et Excel) 

• Vous êtes une personne organisée et méthodique, vous êtes un(e) meneur(se) de troupe et 
aimez travailler en équipe. 

• Vous faites preuve d'une imagination débordante et d'une grande créativité. 

• Vous avez le sens du service client, sens des responsabilités et de l’organisation 

• Vous avez un esprit d’initiative, une capacité d’adaptation et êtes résistant(e) au stress 

 

 



CONDITIONS :  

• Type de contrat : CDD Saisonnier 

• Durée du contrat : 1er juillet 2019 au 31 août 2019 

• Temps de travail : 35 heures par semaine 

• Logement mis à disposition sur site  

• Lieu de travail : Domaine Résidentiel de Plein Air Elysée – GRAU DU ROI (30) 
 

 
Déposez votre candidature par mail :  

 
Contact : Stéphanie Campo – Directrice de Camping  

Mail : direction-elysee@odalys-vacances.com 

mailto:direction-elysee@odalys-vacances.com

