
 

 

 FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste Animateur tourisme rural et activité pleine nature 

Situation Village vacances SAVILOISIRS. Centre CCAS conventionné 

 

Contexte 
Poste sous la responsabilité de la Directrice du village 

vacances. 

Finalité - Définition 

- la découverte du territoire, ses richesses culturelles, 

économiques et naturelles, 

- la sensibilisation à l'environnement. 
 

Missions principales 

- Informer les vacanciers sur les différentes activités possibles 

proposées par le village vacances, la commune comme sur 

le territoire proche (sportives, culturelles, festives.) 

- Mise en place d’activités d'animations visant à sensibiliser le 

public sur les richesses locales, les enjeux environnementaux 

et à se rapprocher de la nature. 

- développer un esprit dynamique, convivial 

Fonctions  principales 

- Appréhender et connaître l'environnement local, ressources 

humaines, naturelles, techniques...;etc.; préparer et assurer les 

activités d'animations de découverte et de sensibilisation. 

- En collaboration avec la directrice et un animateur Bafa, 

coordonner et planifier les animations enfants, adultes, 

familles sur la saison estivale. 

- En collaboration avec le service culturel et la municipalité, 

favoriser les rencontres et les échanges entre vacanciers et 

population locale. 

- Participer à la communication autour des animations en 

général (pot d'accueil, affichage, échanges.;etc) 

- Supervision du travail de l'animateur BAFA 

- Mettre en place un système d'évaluation de satisfaction du 

public (fiches,.;) 

Compétences 

- BEATEP animateur tourisme rural et activité pleine nature, BTS 

gestion et protection de la nature option animation, 

Animateur de la fonction publique territoriale ou équivalent 

- Bonne condition physique 

- Bonne présentation, vocabulaire soigné, confiance en soi, 

empathie. 

- Autonome, sens de l'initiative, bonne capacité 

d'adaptation, organisation du temps de travail. 

-Capacité à encadrer, écouter, travailler en équipe 

- formation aux soins de 1ers secours souhaitée 
 

Caractéristiques du poste 

-Disponibilité, mobilité 

- Travail samedi, dimanche et jours fériés 

- Travail en soirée 

- logement de fonction possible 

- CDD de 3 mois pour 35h hebdomadaires du 15/06 au 

15/09/2018. 

 


