Offre de stage BTS Tourisme à compter du 23 ou 30 mai 2022
Eterpa est un Etablissement public qui gère deux centres de vacances et un village de gîtes dans le VercorsTrièves, dans les villages de Roissard et de Saint Andéol. Toute l’année nous recevons des classes de découverte,
des colonies de vacances, des grands groupes d’amis, des familles sur nos différents hébergements. Notre objectif
est de faire vivre nos structures à l’année et de développer localement le secteur par notre activité. Nous
dynamisons l’emploi direct et indirect tout en permettant à nos hôtes de découvrir une région préservée et
méconnue.
Missions du stage :






Suivi administratif des dossiers d’inscriptions de l’été
Renseignements téléphoniques
Mise à jour des bases de données
Participation dans le recrutement des équipes d’animation
Préparation des séjours de l’été (logistique, matériel, personnel, administratif)
Dans la suite du stage :

Offre de poste pour la saison été : Sous la direction de la coordinatrice des séjours le responsable d’animation
prend en charge la partie « séjour » de nos stages de conduite accompagnée. Il s’assure de la satisfaction du
public, prépare et anime avec son équipe d’animation les soirées et les journées d’activités, il manage son équipe
d’animation, réalise des bilans réguliers et évalue la pertinence de l’action menée. Il gère la vie quotidienne des
ados et s’assure de leur bien être. Il gère les congés de son équipe.
Contrat d’engagement éducatif : CEE 4000.00 € Net sur la période du 3 juillet au 27 Aout – 6 jours / 7
Break de 4 jours à mi période – poste nourri et logé – possibilité de n’effectuer que le mois de juillet
Pré-requis




Poste nécessitant le permis B
BAFA ou BAFD
Expérience confirmée dans un poste d’animation

Savoir être : joie de vivre, fédérateur, sens de l’écoute, sérieux, ponctuel, sens de l’anticipation et de
l’organisation.
Faire acte de candidature par mail avec CV et lettre de motivation :
ETERPA – A l’attention du Directeur – d.fossa@eterpa.fr TEL 04 76 34 23 60

