Animateur polyvalent spécialité Tir à l’Arc H/F
Fondé en 1993 et intégré pleinement au Groupe Amaury (l’Equipe, l’Equipe T.V, A.S.O) début
2020, Team Active est un acteur de l’organisation d’activités de loisirs actifs sur mesure pour les
clubs de vacances, les centres de loisirs, et les entreprises (M.I.C.E.). Référent dans l’organisation
de team-buildings et d’incentives, Team Active opère partout en Europe, s’appuyant notamment
sur un réseau de partenaires prestigieux (Barrière, Pierre & Vacances, Center Parcs, Club Med,
Belambra, Sandaya).
L’entreprise propose également des solutions de loisirs pour se divertir en famille ou entre amis
dans ses propres centres de loisirs, ou en sous-traitance auprès des leaders du marché des clubs
de vacances. Les activités proposées sont multiples : accrobranches avec des parcours à
sensations, sports aquatiques, sports mécaniques, équitation, escalade, escape game, réalité
virtuelle, paintball/laser game, mini-golf, tir à l’arc,etc.
Le groupe Team Active recherche pour son site de Village nature (77) un Animateur polyvalent
spécialité Tir à l’Arc (H/F). Rattaché(e) au Responsable du site, vous animerez les activités
sportives telles que les mini jeep, le tir à l’arc ou la location de pédalos. Mais aussi des balades en
segway, trottinettes, bateau et mini boat électriques pour les clients.

MISSIONS :
•
•
•
•
•

Accueil des clients
Animation des activités
Garant de la sécurité des clients pendant toute la durée de l’activité
Gestion du matériel avant et après l’activité (vérification, conformité …)
Garant de la propreté du site

FORMATION :
Titulaire d’une licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives), d’un
BPJEPS APT, d’un CQP dans l’animation d’activités sportives (un CQP Tir à l’arc serait un plus)
vous avez au moins un an d’expérience dans le secteur du sport et de l'animation.
PROFIL : Vous avez envie de relever le défi dans une ambiance jeune, dynamique et sportive ?
Vous êtes ouvert(e) aux autres, motivé(e), animé(e) par l’esprit d’équipe et la relation client ? Alors
rejoignez-nous au cœur d’une entreprise à taille humaine ! Un anglais opérationnel serait un plus.
Poste basée à Bailly Romainvilliers (77)
Poste en CDD saisonnier, Temps complet, du 1er avril au 1er novembre 2021
AVANTAGES :
Tickets restaurant + mutuelle
Si cette offre vous intéresse, nous vous invitons à postuler à recrutement@teamactive.fr sous la
référence « animateur VN tir à l’arc » ou sur notre site internet.
Nous vous invitons à consulter nos offres d’emploi sur notre site internet www.teamactive.fr
Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap

