
Contrats en alternance de 8 à 10 mois

Formation prise en charge par l’employeur

Dates prévisionnelles des parcours de 
formation :

janvier 2020 à octobre 2020
janvier 2021 à octobre 2021

Durée de la formation pour un parcours 
moyen :

350 heures

Animateur/Trice
Loisirs Tourisme

✓ En centre

✓ En entreprise

Données pratiquesContact

LASER – CAMPUS ANIMATION

41-43 rue des rigoles - 75020 PARIS

01.40.33.66.24

recrutement@campus-animation.fr

Consulter le :

Taux satisfaction stagiaires

Taux insertion en emploi

Taux réussite examen

www.campus-animation.com

Contrat en Alternance

Passage des épreuves du titre inscrit 
RNCP ‘ animatrice loisir tourisme’

TITRE NIVEAU 4 , CODE NSF 334T

Possibilité validation partielle

(Blocs de compétences)

A l'issue du parcours

mailto:handi@laserformation.org
mailto:recrutement@laserformation.org


> DISPONIBILITÉ

> CRÉATIVITÉ

> DYNAMISME

Au sein d'une équipe professionnelle

Vous mettez en œuvre un vaste programme de loisirs et 
d’animations de journée et de soirée à destination des vacanciers. 
Ce programme nécessitera de votre part :

> UNE PHASE DE SÉLECTION RÉALISÉE PAR NOS PARTENAIRES ENTREPRISES

Vous serez engagé(e) pour un contrat de professionnalisation d’une durée de 8 à
10 mois, votre poste pourra être: animateur/trice polyvalen/e, chorégraphe,
animateur/trice sports-fitness, animateur/trice technicien son-lumières,
animateur/trice mini-club

> LE MÉTIER

L’animateur/trice loisir propose et élabore des animations à partir d’activités ou de
combinaisons d’activités, en favorisant l’ambiance, la création de liens entre les 
participants et avec le territoire, la réponse aux besoins et aux motivations des différents 
publics, la participation du plus grand nombre.
L’animateur loisirs tourisme imagine ou adapte des activités dans le champ de la 
convivialité, de la détente, du divertissement, de la découverte et du sport. Il prévoit le 
contenu et les supports des activités, s’assure de leur mise en sécurité et anticipe les 
besoins matériels et humains.

> VOTRE CONTRAT DÉBUTERA PAR UNE PARTIE DE FORMATION QUI :

Vous prépare à occuper vos fonctions spécifiques d’animateurs,
Se déroulera en « immersion » sur notre site de formation de Longeville-sur-Mer
Permettra votre affectation sur un des hôtel-clubs de votre employeur

Le contrat en Alternance

•forte aptitude à la communication,

•bonne présentation,

•mobilité géographique totale,

•Autonomie,

• Aptitudes aux sports, (tout talent artistique est un plus),

•première expérience du contact avec le public souhaitée.

Pré-requis

1. Envoyer CV

2. lettre motivation

3. photo

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Vous pourrez mettre en avant toutes vos qualités :

> SPORTIVES

> ARTISTIQUES

> RELATIONNELLES

A L'ISSUE DE VOTRE SAISON ET APRÈS UN DERNIER MODULE DE FORMATION , VOUS POURREZ 
PASSER LES ÉPREUVES DU TITRE PROFESSIONNEL DE NIVEAU 4: • ANIMATEUR/TRICE LOISIR 

TOURISME’


