
                                                                                                                                                                                            
 
 

La fédération Familles Rurales Morbihannaise recrute 1 animateur·trice pour une de ses bases de camps organisées durant le mois 
de juillet. Ce séjour se déroulera en discontinu.  
Pendant plusieurs semaines, la base d’accueil de camps accueillera des enfants et jeunes, âgés de 7 à 15 ans (tranches d’âge 
différentes chaque semaine), venus camper et participer aux différentes activités proposées.  
 
Lieu de travail   
Le lieu de séjour est : 

• ARZON (56) – camping municipal du Tindio 

Dates des séjours : 

- Du dimanche 10 au vendredi 15 juillet 

- Du dimanche 17 au vendredi 22 juillet 

- Du dimanche 24 au vendredi 29 juillet 

 

L’animateur·trice est embauché(e) par la fédération départementale Familles Rurales morbihannaise pour intégrer une équipe 
d’animation dont une partie des animateurs sont mis à disposition par les associations locales. L’animateur·rice travaille du 
dimanche/lundi (selon les semaines) au vendredi sur la base. Les enfants et animateurs des accueils de loisirs viennent par leurs 
propres moyens.  
 
Missions principales 

- Assurer la mise en place du projet pédagogique 

- Animer : chants, petits jeux, grands jeux, veillées… 

- Gérer la vie quotidienne avec le reste de l’équipe  

- Assurer la sécurité des enfants lors de la baignade 

 
Compétences attendues 

- Aptitude au travail en équipe 

- Capacités relationnelles 

- Capacité d’adaptation 

- Capacités organisationnelles et d’autonomie 

 
Profil 
- Titulaire d’un BAFA, BPJEPS ou équivalence 

- Titulaire d’une qualification BAFA surveillant de baignade ou du brevet de surveillant de baignade éxigé 

- Connaissance du public des 7/15 ans 

- Expérience en animation de séjour sous tente exigée  

- Permis B exigé 

 
Type de contrat 
CEE 
Des jours de préparation en mai et juin seront à prévoir. 
 
CV et Lettre de motivation à l’attention de Daniel ADRIAN président de la fédération Familles Rurales du Morbihan à l’adresse 
suivante : fd.morbihan@famillesrurales.org 
 
Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le 02.97.68.25.90 ou l’adresse mail suivante : 
fd.morbihan@famillesrurales.org  

Offre d’emploi  
Animateur·trice de séjours sous tente, 

surveillant de baignade H/F 
Juillet 2022 - ARZON 
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