
 
Animateur(trice) d'Activités
Touristique et de Loisirs

 

Le Métier :
Vous prenez en charge les vacanciers lors de leur séjour et de leur excursion en veillant à la qualité des prestations
proposées. Vous participez à la conception des programmes d'activités de loisirs de la structure et crée des supports
d'information et de promotion des animations.
Vous organisez l'arrivée des visiteurs et animez des réunions d'accueil et d'information en français et en anglais. Vous
présentez le contenu des différentes activités de loisirs proposées et leur programmation. Vous préparez le matériel, les
équipements et animez les activités en journée. Vous contribuez à la mise en place de soirées sur des thématiques différentes
et contribuez à la création d'une ambiance festive.
Vous accueillez les vacanciers au restaurant, organisez des jeux pour le public en soirée et participez à des spectacles. Vous
encadrez des groupes lors des sorties et animations et sollicitez la participation des clients.
Les activités de l'animateur sont variées et peuvent comporter les arts du spectacle, l'animation de loisirs culturels et les
activités physiques d'ordre ludique. Vous utiliserez l'anglais pour la clientèle anglophone.
Vous travaillez au sein de villages ou clubs de vacances, hôtellerie de plein air, parcs de loisirs, le plus souvent en tant que
saisonnier. Les horaires peuvent être variables et comprendre des soirées, des week-ends et jours fériés.
 

Les aptitudes requises :
Créativité, disponibilité, autonomie, facilités de communication et d'expression, sociabilité, bonne présentation.
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau IV composé de 2 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP)

CCP 1 - Contribuer à l'organisation d'activités de loisirs dans un établissement touristique
CCP 2 - Animer et co-animer des activités de loisirs dans un établissement touristique

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel
d'Animateur(trice) d'activités Touristique et de Loisirs.
 

Le public et les pré-requis :
Niveau baccalauréat, connaissances en anglais (lire et comprendre le sens global de textes ou de conversations courants,
parler de façon soutenue, poser des questions,...)
Une première expérience du contact avec le public, y compris dans des emplois saisonniers ou de bénévolat, la pratique d'une
activité artistique, ludique ou sportive est un plus. Permis B fortement souhaité.
 

Repères :
La durée :1062 H (9 mois environ)
Le lieu de formation :Saint Pierre
Inscriptions :
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