Fiche de poste
Vvf chorges (05)

Animateur polyvalent/sport
Finalité de l’emploi : - Proposer, organiser, encadrer et animer les activités de son
secteur d’animation dans le respect des consignes, des procédures et du référentiel
métier

Activités essentielles :
• Créer les fiches techniques des animations proposées Réalisation
• Mettre en place le programme d’activités et d’animations selon les directives de la
hiérarchie
• Animer les activités proposées
• Participer à la mise en place d’animations et d’activités en fonction de ses compétences
et ses capacités
• Participer à la réflexion dans la mise en place d’activités et d’animations
• Garantir la qualité des animations proposées Organisation - Sécurité
• Informer le Directeur de Site des déplacements extérieurs effectués
• Garantir la sécurité dans le cadre des animations proposées • Garantir le respect du
règlement intérieur du Site
• Assurer le rangement des locaux confiés
• Veiller au bon entretien du matériel et des locaux fournis
• Assurer les inventaires de matériel à la fin de chaque période et selon les procédures
mises en place Information - Communication
• Mettre en place la communication des activités proposées
• Assurer l’affichage
• Se tenir informé des programmes d’animation de l’animation adulte, des clubs enfants
et de la vie du Village
• Repérer l’environnement proche et assurer le lien avec les prestataires
• Avoir une attitude et un comportement exemplaires auprès des vacanciers Missions
complémentaires
• Participer à la réunion d’accueil selon l’organisation du site
• Participer à la vie du village et à l’animation adulte en fonction de l’organisation du site
• Promouvoir l’image de l’entreprise
• Savoir gérer son temps et son énergie tout au long de la saison
• Être force de proposition dans les achats et investissements liés à son domaine de
compétence Contrôle Gestion

Accessibilité à l’emploi :
Expérience demandée sur un poste équivalent, ou bien compétences dans le domaine du
sport, la motivation reste la partie la plus importante.
Contact : Envoyé votre Cv à cette adresse mail : tmichel@vvfvillages.fr

