
 

nvie de vivre une nouvelle expérience professionnelle dans un camping-club en Vendée les pieds dans 

l’eau ? 
 
Pour être à l’image du Yelloh! Village La Pomme de Pin****, ta première mission sera de transmettre ton 

sourire et ta joie de vivre aux vacanciers ! 


 
Notre camping est situé sur la côte vendéenne à Saint Hilaire de Riez et propose de nombreux services et 
activités pour petits et grands. Notre objectif est de tout faire pour que les vacanciers partent avec de jolis 
souvenirs en tête. 
 
Pour répondre à ce besoin, nous recherchons une animateur club-enfants H/F qui intégrera une équipe 
composée de 4 animateurs de divers horizons.  
 
 
 
 
 
 

- Accueillir les familles et prendre en charge les enfants au kids club  
- Mettre en place des activités manuelles ou sportives de façon ludique et pédagogue  
- Assurer la sécurité des enfants  
- « Créateur de souvenir »  
- Créer et organiser un spectacle enfant chaque semaine en équipe  
- Offrir des moments de joies et de bonheurs aux vacanciers  
- Encadrer et animer des activités variées  
- Préparer un spectacle hebdomadaire mettant en scène les animateurs  
- Fidéliser le vacancier en étant enjoué et communicatif  
-  

 
 
 
 

- FUN & BONNE HUMEUR  
- Sens du contact et de la communication  
- Dynamisme et prise d’initiative  
- Aimer travailler en équipe  
- Créatif & inventif  
- Être à l’aise avec un micro  
- BAFA  
- Anglais 

 
 
 
 

- CDD de 2 mois (juillet et août)  
- 35 heures hebdomadaires avec 1 jour de repos  
- 1651€ brut par mois  

 

 

 

 
 
 
 

N’hésites pas à nous contacter pour vivre une belle expérience en devenant créateur de souvenirs 
auprès de nos vacanciers !  

Yelloh ! Village La Pomme de Pin 
6 avenue des Becs 

85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
Tel : 02 51 58 21 26  -  email : info@campingpommedepin.fr 


