Chaque collaborateur des villages vacances constitue une mosaïque de talents et de
compétences.
Au delà de votre formation et de vos compétences techniques, Les Villages Clubs du Soleil
recherchent des collaborateurs à leur image, aux qualités humaines avérées, tournés vers autrui,
impliqués dans leur mission, passionnés par leur métier et prêts à rendre service.

ANIMATEUR H/F EN ALTERNANCE
Mission

En partenariat avec l’école des métiers de l’animation The Village (située à St
Affrique), nous proposons un contrat de professionnalisation d’un an en
formation CALAS (Créateur d’Ambiance Ludique Artistique et Sportive).
Un diplôme en animation touristique reconnu par toutes les plus grandes
entreprises du tourisme.
Devenez un pro en animation
•
•
•
•
•

Sport et initiation gym
Spectacles et soirées
Enfants et ados
Son et lumières
Tourisme et découverte pays

Cette formation alterne entre périodes dans nos Villages Clubs du Soleil et
périodes en formation.

La formation est gratuite, diplômante (niveau Bac) et rémunérée. Elle se
déroule du 22/10/2018 au 22/10/2019.
Profil

Vous êtes créatif, dynamique, sportif, et toujours de bonne humeur ?
Vous avez une excellente aisance relationnelle avec des publics divers et le goût
du travail en équipe, ce programme de formation est fait pour VOUS !
Conditions d'emploi
•
•
•
•

Hébergement et repas assurés sur site contre retenues
Indemnité logement de 116 € si hébergement par vos propres moyens (sur justificatif)
Accès aux prestations du Village selon disponibilités
Mutuelle santé

Autres avantages
• Prime d’Intéressement dès 3 mois de présence et plan d’épargne salarié
• Prime de 13eme mois à partir de 12 mois de présence
• Prime d’ancienneté à partir de 36 mois de présence

Lieu : Beg Meil (29) ; Orcières 1850 (05) ; Ronce les Bains (17) ; Vars (05)
Type de contrat : Alternance
A partir du : 22/10/2018
Référence : 2018/09/2340/TTV

