OFFRE D’EMPLOI
Date d’envoi de l’offre : 2017
Réf : EM_E_ALTP

« Intégrez un groupe spécialiste du loisir et de l’événementiel »
POSTE : Animateurs / Loisirs tout public – Bordeaux H/F
Société : Emocio® www.emocio.fr
Créé en 2002, Adventure Group® est un groupe spécialisé dans le loisir et l’événementiel
avec 3 domaines d’activités :
 le loisir grand public, Azium®, City Aventure®, le Café Perché®,
 l’événementiel d’affaires, La Cabane de Lyon®, Azium Pro®, City Aventure Pro®,
 le conseil en marketing émotionnel & événementiel, l’agence Emocio®
Emocio®
 Accompagne la mise en œuvre de solutions marketing d’animation pour dynamiser
des lieux à fort trafic (centres commerciaux, aéroports, collectivités…) en
capitalisant sur son expertise des ERP (Espace recevant du public)
 Crée des événements personnalisés, insolites & ludiques En constante recherche
d’innovation et de satisfaction client, Emocio®, recherche aujourd’hui des
Animateurs - Loisirs tout public pour des missions ponctuelles.
MISSIONS :
Emocio recherche actuellement des animateurs / animatrices pour intervenir sur des
animations dans un centre commercial de référence à Bordeaux.
Rattaché(e) directement au Chef de projet, vous assumez en véritable homme/femme de
terrain, des missions de montage événementiel et d’animation en complète autonomie.
-

MONTAGE :
o Vous récupérez les structures simples au sein des locaux du centre
commercial
o Vous assurez le montage des stands conformément aux directives
(moquette, totems, tables…)
o Vous aménagez l’espace d’animation dans le respect des contraintes
données (décoration, délai, sécurité)

-

ANIMATION LOISIRS :
o Vous assurez l’accueil du public et faites vivre un espace d’animation dans
la galerie d’un centre commercial
o Vous faîtes preuve de créativité et de dynamisme pour attirer de nombreux
visiteurs sur les stands
o Exemples d’animations à gérer : ateliers loisirs créatifs et sportifs, enquête
et jeux géants pour enfants, customisation culinaire...

-

REGIE ET REPORTING :
o Vous gérez les aléas et trouvez des solutions aux différents problèmes qui
peuvent survenir lors de l’animation avec l’appui du chef de projet que
vous pourrez joindre par téléphone
o Vous prenez en charge le démontage des structures et leur restitution dans
les locaux du centre commercial
o Vous envoyez les reportings au chef de projet en fin d’animation

PROFIL : A l’aise à l’oral, autonome et dynamique, vous possédez un sens pratique vous
permettant d’assumer des montages simples (stands). Idéalement titulaire du BAFA,
vous justifiez impérativement d’une première expérience en animation auprès d’un public
d’enfant ou en animation commerciale.
Type de contrat : Intérim
Date de début de contrat : les premières animations débuteront le 24/03/2017 et se
dérouleront toutes les semaines
Disponibilités : Etre disponible les vendredis après-midi + journée entière du samedi
Lieu de travail : Centre commercial Aushopping Bordeaux Lac, Avenue des quarante
journaux, 33300 BORDEAUX
Rémunération : SMIC + primes + indemnités repas
Contact : v.lopez@adventuregroup.fr
CV + Lettre de motivation par e-mail (rappeler la réf. de l’annonce dans l’objet)
Merci de préciser vos disponibilités dans votre mail.

