
 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATEUR ENFANT  (H/F) 
 
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. 

Ceveo recrute pour l'un de ses villages vacances un animateur enfants qui sera sous la responsabilité du 
responsable d'animation . 

Dans le cadre de son développement, Cévéo recrute un Animateur enfant (H/F)  
 
• Localisation :  Village de vacances La Ferrière/ Haut Breda (38) 
• Type d'emploi : CDD Temps plein  
• Disponibilité  Du 08/02/2020 au 06/03/2020 
• Rémunération brute mensuelle : 1539.42€ BRUT  
• Profil recherché : BAFA avec expérience exigée indispensable  

Qualités et compétences requises : 

• Bon relationnel avec les enfants et les adultes 
• Esprit d’équipe 
• Pratique d’activités artistique, manuelle et sportive 
• Rigueur, ponctualité 
• Autonomie 
• Enthousiasme  

Missions principales :

• Prépare et anime des activités pour les enfants (travaux manuels, activités d’expression, danse, sports, 
nature, jeux…). 

• Assure en toute sécurité l’encadrement d’un groupe d’enfants. 
• Organise des grands jeux et des journées continues. 
• Participe activement aux soirées animées avec l’ensemble de l’équipe d’animation. 
• Gère la propreté des espaces et le rangement et l’entretien du matériel. 

Pour postuler : 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Sébastien BARRIER (hautbreda@ceveo.com). 


