Pierre & Vacances recrute 15 animateurs

Le groupe Pierre & Vacances, leader des vacances en Europe avec plus de 360
résidences dans 11 pays, recrute 15 animateur.rice.s loisirs en contrat
d’apprentissage.
Le contrat vise à préparer le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport (BPJEPS) Loisirs Tous Publics.
Au sein de l’un des Villages Pierre & Vacances en France, vous intégrez le Service
Animations et plus particulièrement les Clubs Enfants. Vous encadrez les activités de
découvertes, d’éveil, de jeux collectifs, de sensations et de stages thématiques. Vous
participez à la création des spectacles et vous produisez sur scène avec l’équipe
d’Animations chaque semaine.

Les modalités

Contrats d’apprentissage – Du 24/01/2022 au 17/09/2023 – France entière
Contrat d’apprentissage de 35h/semaine – rémunération en fonction de l’âge.
La formation se déroule avec l’organisme de formation JMSA à Compiègne.
Rythme de l’alternance : saisonnier (formation l’hiver et période pratique chez
Pierre & Vacances l’été).
Pendant la période pratique en entreprise, les alternant.e.s travaillent au sein de l’un
des Villages Pierre & Vacances en France
Une solution d’hébergement est proposée durant la formation et la période de stage
pratique.
Prérequis :

Être mobile géographiquement
Très bon relationnel, sensible au public d’enfants
Animateur.rice dans l’âme et créatif.ve.
Objectifs de la formation :

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
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Encadrer tout public dans tous lieux et toutes structures,
Mettre en œuvre un projet d’animation adapté à votre structure
Conduire une animation de loisirs
Diriger un Accueil Collectif de Mineur (ACM)
Mener des activités de loisirs dans le cadre d’une démarche d’éducation populaire
Pour en savoir plus et postuler : cliquez ici
N’hésitez pas à nous contacter pour être aidé dans vos démarches
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