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Deviens Animateur professionnel (H/F) au sein de nos Campings 
 

Contrat de professionnalisation pour une durée de 6 mois. 
(Du 01er Mars au 31 août 2021) 

6 semaines de formation à l’école The Village, tu apprendras les bases du métier et découvriras 
l’univers Capfun. 

(Du 01er Mars au 09 avril 2021) 
5 mois de saison en tant que Super animateur(trice) dans un camping avec une équipe de folie. 

(Du 10 avril au 31 août 2021) 

Fun et doté d’un excellent relationnel, ta mission principale sera d’assurer les animations pour nos 
clients petits et grands. 

 
  

http://thevillage.fr/recrutement/
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NOUS ATTENDONS DE TOI : 
 

- Tu sais qu’un sourire est un geste simple mais puissant au quotidien 
- Tu as un comportemental extraordinaire, tu ne basculeras jamais du côté obscur de la force 

- Tu dis toujours “bonjour” même s’il ne fait pas “Bon” aujourd’hui 
- Tu sais que la vie appartient à ceux qui sont ponctuels 

- Tu as toujours rêvé d’exposer ton talent ailleurs que devant ton miroir 
- Tu as un esprit d’équipe fort 

- Tes amis te trouvent trop dynamique, tu es explosif ! 
- Les films d’aventures sont tes préférés, tu rêves de partir pour vivre la tienne 

 
 

NOUS ALLONS T’APPORTER : 
 

- Maitriser de la FORCE CAPFUN 
- La possibilité de mettre en valeur ton TALENT : danse, chant, sport etc. 

- Une réelle EXPERIENCE HUMAINE avec les clients et tes collaborateurs de travail 
- L’envie de participer à d’incroyables SPECTACLES DE PROFESSIONNELS (avec un vrai budget !) 

- L’ORGANISATION de ton temps de travail, plus besoin de 3 réveils le matin 
- Le travail en équipe, tout comme les AVENGERS 

- L’écoute et la compréhension des attentes de nos CLIENTS 
- La CONFIANCE EN TOI : il faut voir grand dans la vie ! 

- De bonnes conditions de travail avec des ESPACES dédiés à l’animation et des parcs aquatiques 
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POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
 

CAPFUN est une entreprise familiale, leader sur le marché du tourisme en France.  
Nous sommes propriétaires de 130 campings en France et de 15 campings à l’international. 

Nous écoutons, réfléchissons et créons des projets très innovants pour satisfaire et surprendre nos clients. Notre 
démarche est axée sur le client avec comme ambition de rendre ses vacances le plus fun possible. 

La gestion des Hommes est au cœur de nos préoccupations : attirer, fidéliser et faire évoluer notre personnel est 
passionnant. Faire en sorte que tous les employés viennent travailler avec le sourire est un de nos challenges 

quotidien. 

Tu trouveras chez nous de l’indépendance, de la liberté, de l’autonomie et beaucoup de responsabilités. 
 

Et surtout tu EVOLUERAS ! 
Grâce à leur professionnalisme et leurs expériences, de nombreux animateurs évoluent chez Capfun (réception, 

technique, assistante de direction, formateurs, directeurs etc.) 
Pourquoi pas toi dans quelques années ? 

 
Envoie ton CV à francois@capfun.com 

mailto:francois@capfun.com

