RECRUTE
Fort Boyard est un grand jeu d’aventure en équipe unique sur Bruxelles !
Le 13 mai 2016, meltingsport organise la 4ème édition du Fort Boyard Belgium, nous
recrutons 12 animateurs pour une expérience d’action et de réflexion au sein du parc George 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 Partiel)
Vos Missions :
- Gestion des animations dans nos fêtes d'anniversaires, événements, stages...
- Respect et accueil des clients et des groupes d'enfants.
- Animations et encadrement autour du jeu : briefing pédagogique, surveillance...
- Pouvoir réaliser des jeux hors du commun comme les ch.trésors, course d'orientation, jeu de piste...
- Gestion du stress face à des groupes d'enfants différents.
- Préparation des jeux et capable de faire face en petite restauration pour le Goûter d'anniversaire.
> Exigences : Avoir plus de 18 ans/Avoir des compétences sportives et un atout
- Vous avez des compétences en animation, cirque, magie ou vous êtes un comédien (Clown)et le sens des
responsabilités de plusieurs groupes, organisation du rangement du matériel, …)
- Vous faites vivre et transmettez les valeurs et le sens de notre association « Meltingsport »

Profil / Compétences : Nous recherchons avant tout une personnalité !
Vous avez le sens du contact, du service client et des responsabilités.
Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et disponible
Vous aimez travailler en équipe. Vous avez le goût du challenge. Vous êtes concret et efficace
Vous avez l'esprit d'initiative, vous êtes dynamique, sportif
Vous êtes pédagogue et savez rassurer, conseiller, écouter
Vous justifiez d'une expérience d’ 1 an minimum dans l’animation.
Très attiré(e) par le monde des loisirs, des parcs d’attractions, du domaine des scouts…., vous
souhaitez vous investir, grandir et évoluer dans notre secteur d’activité au sein d’une entreprise
innovante en plein développement comme meltingsport.

Candidatures :
Poste basé à Bruxelles : Woluwe-St-Pierre et St-Lambert.
Merci d'envoyer lettre de motivation / disponibilités et CV à : meltingsport@hotmail.com
Siège Social : Meltingsport, 330 rue du Nouveau Monde 7700 Mouscron.
www.meltingsport.be

