
 

Agent d’animation saisonnier (H/F) 

 

Structure d’accueil SMEAG Île de loisirs de Créteil 

L’île de loisirs constitue un espace de verdure aménagé 
autour du lac de Créteil, qui permet la détente et la 
pratique d’activités sportives, culturelles, de plein air et de 
loisirs dans un cadre naturel préservé. L’équipe du 
syndicat mixte assure la gestion des installations : 
bâtiments, école de voile, piscine à vagues de 1 310 m2, 
aires de jeux et parcours sportifs au sein d’un espace de 
loisirs de 20 hectares. 

Localisation  Créteil 

Missions Pour accompagner l’accroissement d’activités saisonnières avec l’ouverture de la 
piscine et permettre la mise en place de la baignade dans un esprit de loisirs et de 
détente, nous recherchons un saisonnier pour un poste d’agent d’animation. 

Vous aurez pour principales missions de : 
- Orienter les usagers vers les différentes zones de la piscine (zone de baignade, zone 
activités ludiques), 
- Proposer des animations ludiques à destination des différents publics (familles, 
groupes d’adolescents et de jeunes adultes…) 
- Encadrer l’espace ludique constituée par la zone de jeux gonflables, 
- Présenter et rappeler le cadre du règlement intérieur, le faire respecter en liaison 
avec l’équipe de sécurité, 
- Contrôler la bonne utilisation du matériel d’animation mis à disposition 
- Assurer le rangement et l’entretien du matériel d’animation 
 

Profil du candidat Diplôme : BAFA 
 
Expérience requise : dans un poste similaire (avec une pratique de l’animation) 

Compétences pédagogiques et aptitude à proposer des animations adaptées au 
public demandeur 

Connaissance des réglementations en vigueur 

Polyvalence et esprit d’équipe 

Bon relationnel pour accueillir le public avec amabilité, sens du contact, capacité 
d’écoute 

Sens des responsabilités et aptitude à gérer les conflits 

Type de poste : Filière animation, Cadre d’emploi des adjoints d’animation 

Poste d’encadrement : 

Nombre de poste : 

Non 

2 

Durée : 2,5 mois de mi-juin à fin août 

Temps de travail : 35 heures par semaine, 6 jours par semaine, travail tous les week-ends, 
conformément aux plannings établis par la Direction avec contraintes horaires de 
week-end. 

 

 


