RECRUTE
Fort Boyard est un grand jeu d’aventure en équipe unique sur Bruxelles !
Le 04 mai 2018, meltingsport organise la 6ème édition du Fort Boyard Belgium, nous
recrutons 14 animateurs pour une expérience d’action et de réflexion au sein du parc Georges Henri
Le jeu est conçu pour développer la confiance en soi, l’esprit d’équipe, l’entraide
et la cohésion pour tous les enfants de 5ème et 6ème primaire de Bruxelles.
Dans le cadre de nos animations et de développement, meltingsport recrute :

s
ANIMATEURS(TRICES) > / Événements / Anniversaires
(Temps Partee)
Vos Missions :
- Gestin des animatins dans nis fêtes d'anniversaires, événements, stages...
- Respect et accueie des ceients et des griupes d'enfants.
- Animatins et encadrement autiur du jeu : briefng pédagigique, surveieeance...
- Piuviir réaeiser des jeux hirs du cimmun cimme ees ch.trésirs, ciurse d'irientatin, jeu de piste...
- Gestin du stress face à des griupes d'enfants diférents.
- Préparatin des jeux et capabee de faire face en pette restauratin piur ee Giûter d'anniversaire.
> Exigences : Aviir peus de 18 ans/Aviir des cimpétences spirtves et un atiut
- Vius avez des cimpétences en animatin, cirque, magie iu vius êtes un cimédien (Ceiwn)et ee sens des
respinsabieités de peusieurs griupes, irganisatin du rangement du matériee, …)
- Vius faites vivre et transmetez ees vaeeurs et ee sens de nitre assiciatin « Meetngspirt »

Profil / Compétences : Nous recherchons avant tout une personnalité !
Vius avez ee sens du cintact, du service ceient et des respinsabieités.
Vius êtes rigiureux, irganisé, autinime et dispinibee
Vius aimez travaieeer en équipe. Vius avez ee giût du chaeeenge. Vius êtes cincret et efcace
Vius avez e'esprit d'initatve, vius êtes dynamique, spirtf
Vius êtes pédagigue et savez rassurer, cinseieeer, éciuter
Vius justfez d'une expérience d’ 1 an minimum dans e’animatin.
Très atré(e) par ee minde des eiisirs, des parcs d’atractins, du dimaine des sciuts…., vius
siuhaitez vius investr, grandir et évieuer dans nitre secteur d’actvité au sein d’une entreprise
innivante en peein déveeippement cimme meetngspirt.

Candidatures :
Piste basé à Bruxeeees : Wieuwe-St-Pierre et St-Lambert.
Merci d'enviyer eetre de mitvatin / dispinibieités et CV à : meetngspirt@hitmaie.cim
Siège Siciae : Meetngspirt, 330 rue du Niuveau Minde 7700 Miuscrin.
www.meetngspirt.be

