
 

Conseiller(e) en séjour chargé(e) des animations enfants 

 

 

L’office de tourisme Normandie Cabourg Pays d’Auge recrute pour sa saison touristique un(e) 

conseiller(e) en séjour chargé(e) des animations enfants !  

Sous l’autorité de la responsable des animations enfants vous êtes chargé(e) de l’accompagner dans 

la préparation, la mise en place et la conduite des animations enfants de 3 à 12 ans sur l’ensemble 

des communes touristiques du territoire (Cabourg, Houlgate, Merville-Franceville-Plage, Dives-sur-

Mer et Beuvron-en-Auge).  

Ce poste est partagé à 60/40 entre du conseil en séjour et les missions d’animations enfants. 

Normandie Cabourg Pays d’Auge est situé dans le Calvados sur la Côte Fleurie. Ce territoire est 

labellisé Famille Plus, label garant d’un accueil de qualité pour les familles.  

 

Missions : 

Conseiller(e) en séjour (60%) 

- Accueil des visiteurs au comptoir avec notre carnet de séjour numérique, par téléphone, 

courrier et e-mail en les conseillant selon les critères de la marque Qualité tourisme. 

- Vous êtes pro-actif dans la promotion du territoire 

- Collecter et gérer les disponibilités des hébergeurs 

- Saisir les statistiques de fréquentations sur la plateforme régionale Tourinsoft 

- Vous mettez à jour les documents d’accueil  

- Vous pourrez être amené à faire du conseil en séjour hors les murs 

 

Animateur(trice) enfants (40%) 

- Aide à la programmation des animations des vacances d’été et de la Toussaint 

- Participer à la conception et à la mise en place des animations en relation avec les services 

municipaux et intercommunaux compétents 

- Être force de proposition pour la mise en place de nouvelles animations 

- Encadrer et animer les animations 

- Garantir l’hygiène et la sécurité des enfants 

- Assurer un accueil de qualité envers parents et enfants sur les animations 

- Assister à l’animation du réseau des partenaires labellisés Famille Plus 

 

Profil 

BAFA ou équivalent reconnu par l’état obligatoire 

Expérience significative avec les enfants 

Dynamique, Réactif 

Bon relationnel avec le public enfants 



Sens de l’accueil 

Maîtriser deux langues étrangères dont l’anglais obligatoire 

Bonne maîtrise de la langue française et de l’orthographe 

La connaissance du territoire Normandie Cabourg Pays d’Auge serait un plus 

Permis B et véhicule personnel 

 

Conditions 

Poste saisonnier basé à Cabourg 

Durée du contrat : du 1er avril au 5 novembre 2023 

Travail de façon régulière les samedis, dimanches et jours fériés  

Tickets restaurant 


