
 

 

                                             Centre loisirs des sports nautiques 

                                             Club de Plongée – Voile – Surf             

                 Classes de découvertes et linguistiques                                          

        Auberge de Jeunesse et colonies de vacances 

 
 

Le Club Léo Lagrange de Camaret-sur-Mer recherche un responsable groupes 
franco-allemands pour la saison 2022. 

 

Nous recherchons un responsable groupes franco-allemands bilingue (allemand-français) avec 
un bon niveau d’anglais et de l’expérience dans l’animation qui serait intéressé pour passer 
une saison estivale au bout du monde avec nous !  

 
Le Club Léo Lagrange accueille des groupes franco-allemands dans le cadre de séjours scolaires 
« classes europes », colonies de vacances et séjours sportifs. Les « classes europes » sont des 
séjours scolaires où nous invitons des élèves allemands et français à pratiquer de nombreuses 
activités sportives, nautiques, culturelles, de nature, … sur la commune de Camaret-sur-mer. 
Des séjours possiblement à thème (histoire, culture, nature, préservation de l’environnement, 
milieu marin, …) avec des soirées animées (balade au coucher de soleil, jeux de société, soirées 
dansantes, …).  

 
Le poste est à pourvoir dès à présent jusqu’à la fin du mois de septembre, avec hébergement 
et restauration comprise. Le salaire est de 11 euros et cinquante centimes par heures soit 1744 
brut mensuel pour un emploi à temps pleins au 35h.  
 

Compétences requises :  

 

- Conception de séjours scolaires et centres de vacances franco-allemands 

- Suivi des clients et des partenaires (collèges, lycées, universités, groupes sportifs) 

- Conception du programme d’activités des séjours 

- Encadrement des séjours 

- Conception et mise en place d’animations linguistiques et patrimoniales pour un public de 

12 à 18 ans  

- Recrutement des animateurs saisonniers 

- Formation et coordination de l’équipe des animateurs 

- Conception du planning annuel des activités 

- Suivi administratif (rédaction de devis, contrats de réservation, planning de réservation) 

- Communication (création de supports, réseaux sociaux, …)  

 
Si vous êtes intéressé par notre offre n’hésitez pas à nous contacter au : 

02 98 27 90 49 ou au 06 52 05 20 66 

info@club-leo-camaret.fr 


