ANIMATEUR/ANIMATRICE ADOS-ADULTES
Missions :
concours de pétanque, faire la
- Aider les serveurs du snack-bar lors des soirées du jeudi
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité
- Effectuer le rangement et l'entretien de son matériel et de son lieu de travail
Prérequis obligatoires :
- Permis B + véhicule personnel
- BAFA ou équivalent
Prérequis souhaités :
- Expérience dans les animations sportives
- Etre organisé et force de proposition
Lieu de travail : Ouistreham (14150) Pas
Durée : du 01/07 au 26/08/2022
Salaire brut : 1

- Base de 35H par semaine et OFF tous les weekends

Nombre de postes : 1

les

ANIMATEUR/ANIMATRICE CLUB ENFANTS
Missions :
activités du Club Enfants (6-12 ans)
- Planifier, organiser et animer les activités du camping
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité
nts
- Aide les serveurs au snack-bar lors des soirées du jeudi
- Effectuer le rangement et l'entretien de son matériel et de son lieu de travail
Prérequis obligatoires :
- Permis B + Véhicule personnel
- BAFA
Prérequis souhaités :
- Expérience en camping ou dans le domaine des animations enfants
- Etre organisé et force de proposition
- Etre autonome
Lieu de travail : Ouistreham (14150)
Durée : du 01/07 au 26/08/2022
Salaire brut : 1

- Base de 35H par semaine et OFF tous les weekends

Nombre de postes : 2

SERVEUR/SERVEUSE SNACK-BAR
Missions :
- Prendre les commandes et les transmettre en cuisine
- Assurer le service à table et le service au bar
- Gérer la préparation des goûters (crêpes, gaufres, ...) et de la vente à emporter (frites,
panini, garniture pizza, ...)
- Garantir la satisfaction des clients
- Débarrasser les tables, nettoyer et ranger la salle de restaurant
Prérequis obligatoires :
- Expérience en service salle et bar (80 couverts en soirée)
- Etre polyvalent
- Ponctualité
- Permis B + véhicule personnel
Prérequis souhaités :
- Sens de la diplomatie
- Excellent relationnel avec les enfants et les adultes
Lieu de travail : Ouistreham (14150)
Durée : du 25/06 au 29/08/2022
Salaire brut :
par semaine

- Base de 35H par semaine (service continu) et 2 jours OFF consécutifs

Nombre de postes : 3

