
La Ville de BONNEUIL SUR MARNE 
 

Recrute pour la saison 2014, dans le cadre du fonctionnement de son centre de vacances situé 

à Cezais, en Vendée, accueillant  plusieurs types de séjours : 

 2 séjours enfants de 6 à 11 ans de trois semaines ; 

 2 séjours retraités d’une semaine ; 

 1 séjour famille d’une semaine ; 

 des classes transplantées à l’automne 

 
- DES ANIMATEURS (H/F) 

Juillet / Août 2014 
Réf. CEZAIS/ANIM/ANPE 

Vous êtes responsable des enfants, de leur sécurité morale, physique et affective, des 
moyens mis à votre disposition. Vous organisez des activités en adéquation avec le projet 
défini par la direction et en assurez le déroulement dans son intégralité. 
Titulaire du BAFA, vous possédez au moins une première expérience dans l’animation en 
centre de vacances ou de loisirs. 
Rémunération : environ 1000€ net/séjour 
Date des séjours 05/07 au 25/07/2014 et/ou 07/08/2014 au 27/08/2014 
Postuler Avant le 31/03/2014 

 

- DES ANIMATEURS SURVEILLANTS DE BAIGNADE (H/F) 
Juillet / Août 2014 
Réf. CEZAIS/SURV/ANPE 

Vous êtes responsable des enfants, de leur sécurité morale, physique et affective, des 
moyens mis à votre disposition. Vous organisez des activités en adéquation avec le projet 
défini par la direction et en assurez le déroulement dans son intégralité. Vous prenez en 
charge l’organisation des activités de la piscine et la surveillance du bassin. 
Titulaire de préférence du BNSSA ou du BSB et du BAFA, vous possédez au moins une 
première expérience dans l’animation en centre de vacances ou de loisirs. 
Rémunération : environ 1100€ net/séjour 
Date des séjours 05/07 au 25/07/2013 et/ou 07/08/2013 au 27/08/2013 
Postuler Avant le 31/03/2014 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en indiquant la référence du poste qui 
vous intéresse à : Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines - 7 rue d’Estienne d’Orves - 
BP1 - 94381 Bonneuil sur Marne cedex 
E-mail : recrutement@bonneuil94.fr 

 
 
 

 


