
SES FUTURS
ANIMATEURS CLUB ENFANTS à l’étranger

MISSION

Vous souhaitez apprendre un métier valorisant et être acteur d'une formidable aventure humaine ? 
Alors devenez l’un de nos Animateurs Club Enfants en contrat de Professionnalisation dès le mois                
de janvier.

Après 10 semaines de formation professionnelle qualifiante et rémunérée à l’école The Village à 
Saint-Affrique, dans l‘Aveyron, vous rejoindrez pour une durée de 8 mois nos équipes dans l'un 
de nos FRAMISSIMA à l’étranger (Grèce, Crète, Corfou, Rhodes, Espagne, Canaries, Majorque, Mi-
norque mais aussi République Dominicaine, Cuba, Zanzibar...).
Pendant les vacances scolaires vous serez en charge de l'animation enfants (mini-club, junior-club, 
ados-club) et hors vacances scolaires vous intègrerez l'animation polyvalente destinée aux adultes.

Des sessions de recrutements sont d'ores et déjà prévues à Toulouse, Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, 
Montpellier, Strasbourg et Lyon.

PROFIL

• Formation initiale : BAFA complet exigé et/ou BEATEP AFPS ou BNSSA souhaité.
• Compétences : expérience dans l’animation enfants souhaitée, très bon relationnel,
pédagogue, créatif.
• Âge requis : 18 ans minimum.
• Langues étrangères : anglais obligatoire et espagnol, allemand, ou russe appréciés.

Déposez vite votre candidature sur

anim.fram.fr
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https://recrutement.fram.fr/animateur-club-vacances/?cid=OffLine
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ANIMATEURS à l’étranger

MISSION

Vous souhaitez apprendre un métier valorisant et être acteur d’une formidable aventure humaine ? 
Alors devenez l’un de nos Animateurs en contrat de Professionnalisation dès le mois de janvier.

Après 10 semaines de formation professionnelle qualifiante et rémunérée à l’école The Village 
à Saint-Affrique, dans l’Aveyron, vous rejoindrez nos équipes dans l’un de nos FRAMISSIMA à 
l’étranger (Grèce, Crète, Corfou, Rhodes, Espagne, Canaries, Majorque, Minorque mais aussi Ré-
publique Dominicaine, Cuba, Zanzibar...) pour une durée de 8 mois.
Vous serez en charge de l’animation polyvalente destinée aux adultes (animation en journée et en 
soirée).

Des sessions de recrutements sont d’ores et déjà prévues à Toulouse, Paris, Lille, Nantes, 
Bordeaux, Montpellier, Strasbourg et Lyon.

PROFIL

• Formation initiale : aucune.
• Compétences : AFPS ou BNSSA souhaités, talents artistiques, très bon relationnel, 
 dynamique, créatif, sportif. 
• Âge requis : 18 ans minimum.
• Langues étrangères : anglais obligatoire et espagnol, allemand, ou russe appréciés.

Déposez vite votre candidature sur 

anim.fram.fr

recrute

https://recrutement.fram.fr/animateur-club-vacances/?cid=OffLine


 

recrute

Rejoignez-nous !

POUR SES HÔTELS-CLUBS À L’ÉTRANGER 

CHEFS D'ANIMATION • CHEFS DE CENTRE
ANIMATEURS

Déposez votre candidature sur

anim.fram.fr

 Une formation rémunérée qualifiante/diplômante.

 Des perspectives d’évolution professionnelle rapide. 

 Une expérience humaine unique, offrant l'ouverture 
au monde, à de nouvelles cultures.
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