
 

ANIMATEUR(RICE) SAISONNIER JUILLET AOUT DU PORT 

MINIATURE DE RECRENATURE 

La base de loisirs Récrénature est située entre Fougères et Saint Malo à Bazouges la Pérouse. Elle 

accueille plus de 100 000 visiteurs par an.   

Sur place, le port miniature est géré par le service tourisme de la communauté de communes. Il 

accueille annuellement environ 9 000 visiteurs les vacances d’avril de la zone de l’académie de Rennes, 

les week-ends, ponts et jours fériés d’avril à juin et septembre ainsi que tous les jours en juillet-août. 

Dans ce cadre, la communauté de communes recrute un agent d’accueil saisonnier pour son port 

miniature. 

 

Missions  

Placé(e) sous l’autorité de l’animateur de la base de loisirs Récrénature, l’animateur(rice) aura les 

missions suivantes :  

o Accueil du public et des groupes du port miniature 
o Surveillance des usagers des bateaux miniatures sur l’étang de Villecartier : encadrement et 

sécurité du public 
o Vente et gestion des tickets d’entrée  
o Entretien des sanitaires  
o Assistance à l’organisation des animations culturelles en forêt de Villecartier 

 
Profil recherché : 

o Expérience dans l’accueil et/ou l’animation souhaitée 

o Notions d’anglais 

o Connaissance des gestes de premiers secours souhaitée 

 

Qualités attendues : 

o Aisance relationnelle orale : écoute et compréhension 
o Capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs 
o Rigueur 
o Sens du travail en équipe 
o Savoir rendre compte de son activité 
o Sens de l’organisation et réactivité 
o Présentation correcte 
 



Conditions d’exercice: 

o Travail les week-ends et jours fériés 
 
Employeur : La Communauté de Communes Couesnon Marches de Bretagne  

Lieu de travail : Base de loisirs Récrénature en forêt de Villecartier à Bazouges-la-Pérouse 

Type de l'emploi : saisonnier 

Durée du contrat : de 1 à 2 mois  

Temps de travail : 35h juillet et août 

Postes à pourvoir le:   

1er juillet 2023 

Date début de publicité : 01/02/23 

Date limite de candidature : 03/03/23 

Informations complémentaires : Lettre de candidature et CV à transmettre à Monsieur le Président 

de Couesnon Marches de Bretagne - Parc d'activités Coglais St Eustache - St Etienne-en-Coglès - 35460 

MAEN ROCH par courrier ou par mail à fleroy@couesnon-marchesdebretagne.fr 

Pour toute précision sur le poste vous pouvez contacter M. Pascal Lambert plambert@couesnon-

marchesdebretagne.fr ou Madame Elodie Baudry ebaudry@couesnon-marchesdebretagne.fr  

 

 


