
SLOW LIFE

Vous êtes intéressé(e) par cette offre ?
Envoyez vos candidatures par mail: 

admincraf2s@craf2s.fr

Parmi vos MISSIONS 

PROFIL RECHERCHÉ

Devenez des Animateurs SLOW LIFE  !
Le Groupe SEASONOVA, en plein développement, Groupe de référence des campings orientés Nature et Slow Life, se compose 

aujourd’hui de 17 Campings. Pour accompagner sa croissance, il recherche tous les ans de nouveaux talents.

Nous recrutons plusieurs animateurs(rices), dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en partenariat avec l'organisme de formation 
CRAF2S. Cette formation vous permettra d’obtenir le TITRE PROFESSIONNEL ANIMATEUR TOURISME LOISIR (de niveau 4), tout en déployant 
vos compétences au sein de l'un de nos campings. Sous la responsabilité du Responsable de site et rattaché(e)au service animation du 

groupe, vous participerez à l’élaboration et la mise en place d'animations et ainsi à la création de souvenirs inoubliables pour les 
vacanciers !

• Anglais A2 - B1: Niveau intermédiaire
• Aisance relationnelle et souci de la satisfaction client
• Créatif, énergique et autonome, capacité à travailler en équipe 
• Vous aimez être moteur et prendre des initiatives 
• Véhicule souhaitable

Les CONDITIONS
Contrat d’apprentissage de mars à novembre 2023
(de 7 à 9 mois)
Disponibilité à partir de mars 2023

Rémunération selon convention légale en vigueur (âge 
et cycle de formation)
Dépôt de candidature jusqu’au 7 décembre 2022

• Concevoir, préparer et animer des activités vivantes en journée et en soirée
• Proposer des animations adaptées et variées en fonction du public
• Créer un programme d’activités hebdomadaires et en assurer le suivi
• Rechercher des prestataires extérieurs et des partenariats locaux
• Créer des affiches et communiquer au travers des réseaux sociaux (Social Media Marketing) et 

promouvoir un évènement sur Internet ou via une diffusion locale
• Assurer la relation avec le vacancier
• Mettre en place, traiter et analyser des enquêtes de satisfaction Clients
• Préparer et ranger l’espace d’animation, en respectant les règles en matière d’hygiène et de 

sécurité
• Vérifier la signalétique et l’affichage de la structure
• Organiser une réunion d’information à destination de la clientèle
• Assurer le suivi des besoins en équipements, matériels et consommables.

Avantages SUPPLÉMENTAIRES
Possibilité de loger sur site
Remise sur Pôle Restauration, Seasonova Store et réduction 
friends/family sur tous les campings Seasonova
Mutuelle d'entreprise

Guide Slow Partage Découverte




