L’OFFICE DE TOURISME DE FORT MAHON PLAGE
RECRUTE
un(e) animateur(trice) sportif et enfants pour la saison 2017.
Contrat CDD – 35h hebdo
L’association soutient et encourage les initiatives tendant à développer l’animation
et la culture de la ville, dynamise et accompagne les initiatives culturelles et
d’animation des associations, des commerces, ou individuelles, contribue à la mise
en œuvre d’une politique culturelle et d’animation ambitieuse et ouverte, organise
les manifestations culturelles, folkloriques et d’animation.

Responsabilités Générales :
• Organisation et animation d’ateliers sportifs pour les touristes de la destination
• Organisation d’ateliers et animations pour le public enfant
• Promotion des évènements en lien avec l’Office de Tourisme Animation
• Accueil et conseil en séjour
Nature du travail :
•
•
•
•
•

Organisation et d’ateliers sportifs 5 fois par semaine sur la plage ou les équipements mis à disposition
par la municipalité à destination des touristes adultes de la ville
Organisation et animations d’activités et d’ateliers 3 fois par semaine à destination des enfants
vacanciers de la ville
Promotion des animations de la commune (en lien avec l’Office de tourisme) auprès des partenaires, et
du grand public
Accueil et conseil en séjour à l’office de tourisme
D’autres missions pourront être confiées ponctuellement

Le programme sera monté en lien des ambitions touristiques de la station

Connaissances requises :
• Savoir-faire et connaissances spécialisés dans le tourisme sportif et les techniques d’encadrement
du public enfant
• Des études Sciences et techniques des activités physiques et sportives seraient un plus- BAFA
obligatoire
• Force de propositions, réactivité, créativité,
• Rigueur et organisation, souplesse d’organisation, très grande polyvalence
• Sens du relationnel et diplomatie, sens du service rendu
• Esprit d’équipe et d’entreprise

Contrat CDD juillet-aout 2017 – 35h/semaine
Candidature et CV à transmettre par courrier ou mail à l’attention de
Céline Leclercq - Office de Tourisme – 555 avenue de la plage – 80120 FORT MAHON PLAGE
direction.otfortmahon@gmail.com
Avant le 15 mai 2017

