
 

 
 
 

La société Tignes Développement recherche  
Un animateur Club Jeunes (H/F)  

Pour le service Sports & Loisirs en contrat à durée déterminée saisonnier 
 

 
Mission principale :  
 
Participer à l’organisation, l’animation et la gestion des activités du « Club Jeunes ». 
Assurer toutes missions nécessaires à l’ensemble des activités du service Sports, Loisirs et Evènementiel 
lorsque ce sera jugé nécessaire par la direction du service. 

 
➢ Accueil / Organisations 

 
- Aider à assurer l’accueil des familles et des enfants 

- Contribuer à l’encadrement des activités dans le respect de la sécurité des personnes et des biens 

- Veiller à la propreté et à l’entretien de l’espace d’accueil et de l’environnement du poste de travail 

- Assurer toutes autres tâches nécessaires au développement et à l’amélioration des 
prestations proposées par le « Club Jeunes » 

 

➢ Gestion 
 

- Vendre tous produits et prestations liés au « Club Jeunes » 
-  Tenir une caisse 
-  Rendre compte régulièrement de son activité auprès de son responsable, suivre ses directives 

-  Participer à l’établissement d’un bilan de l’activité en fin de saison 
 

Profil :  
 
 - Être titulaire du BAFA ou équivalent  

- Savoir organiser les activités du « Club Jeunes » en fonction des flux de participants, et en suivant 
les projets pédagogiques définis par la responsable, 
- Garantir la sécurité des enfants accueillis au sein du « Club Jeunes » et durant les activités 
réalisées avec des prestataires externes, 
- Savoir organiser et mettre en application les consignes de son supérieur hiérarchique, 
- Savoir évaluer ses priorités, 
- Savoir gérer les imprévus, 
- Avoir une bonne aisance relationnelle, 
- Savoir travailler au sein d’une équipe et communiquer ses retours pour analyses et rectifications 
le cas échéant. 
 

 
Horaires : Poste non cadre, à temps complet (35 heures) 
Dates : de début juillet à fin août 2022 
 
 
Toute candidature (CV et lettre de motivation) doit être adressée à : Tignes Développement Service RH – BP 

51 - 73321 Tignes Cedex - tdrecrutement@tignes.net. 
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