
 

Pour postuler 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Florence ANADON à recrutement@ceveo.com ou par voie postale 
à :  

Cévéo - A l’attention de Mme Florence Anadon 
Service RH - 27, route du Cendre - 63800 Cournon d’Auvergne 
 

 
 
 
 
 

RESPONSABLE ANIMATION SAISONNIER (H/F) 
 

Dans le cadre de son développement Ceveo recrute pour son village vacances un Responsable d’animation 
saisonnier en charge de l'animation du village de vacances et de la gestion de l’équipe. 

 
- Localisation : GRUISSAN (11) 
- Type de contrat : CDD SAISONNIER temps complet 
- Salaire indicatif : 1787€ Brut mensuel 
- Profil recherché : TATAN ou équivalent, BTS Tourisme 
- Conditions d’exercice : Travail le week-end et le soir 
- Permis : Permis B indispensable 

Descriptif de l’offre 

- Proposer un programme d’animation hebdomadaire varié et 
adapté à la clientèle 

- Organiser les programmes des visites des groupes avec les 
prestataires 

- Assurer l’animation d’adultes : activités sportives, activités de 
découvertes, tournois, jeux… 

- Accompagner les groupes lors des visites extérieures (en hors 
saison) 

- Elaborer et animer les soirées : dansantes, jeux, cabaret, karaoké 
- Gérer le bon fonctionnement du matériel et le bon état des lieux 

sous sa responsabilité 
- Encadrer l’équipe d’animation adulte et enfant 
- Veiller aux conditions de sécurité et d’hygiène des activités 

proposées. 

Compétence(s) du poste 

 
 

- Sens de la communication et du relationnel 
- Autonomie, rigueur, disponibilité 
- Capacité organisationnelle, esprit d’initiative 
- Maitrise de soi et enthousiasme 
- Sens du management et esprit d’équipe 
- Résistance physique et nerveuse 
- Expérience sur poste équivalent d’au moins une saison 

Cévéo en bref … 

Fondée en 1997, Cévéo est spécialisée 
dans la conception et l’exploitation 
d'établissements de vacances. 
Cévéo compte une dizaine de villages 
vacances, campings et résidences en 
France, avec location de cottages, gîtes, 
cabanes, et comprenant un service de 
restauration pour certains. 
A la mer, à la campagne ou encore à la 
montagne, nos destinations sont 
implantées sur des sites naturels 
exceptionnels et privilégiés. 
 
S’adressant à une vaste clientèle 
(individuels, groupes, seniors, sportifs, ...), 
Cévéo prône le retour à la nature et à 
l'essentiel : un des socles fondateurs de 
notre philosophie. Prenant en considération 
les grands enjeux de notre siècle, Cévéo 
s'engage dans une démarche de tourisme 
durable, et travaille à l'amélioration 
continue des impacts environnementaux et 
sociaux de ses différents sites. 


