
*** Offre de CDD de 24 mois en alternance chez Center Parcs *** 
 

 
 
Center Parcs recrute 40 Animateur.rice.s Polyvalent.e.s en CDD de 24 mois en alternance  
Du 24/11/2021 au 31/03/2022  
 
Journée de recrutement les 2 et 16 Novembre 2021 à Paris 
  
A propos de Center Parcs 
Avec 26 domaines répartis dans les plus belles régions d’Europe dont 6 en France, Center Parcs 
est le lieu Idéal pour des séjours en pleine nature qui s’accompagnent de nombreux loisirs en 
intérieur et en extérieur : grand espace aquatique, nombreuses animations et activités pour tous. 
 

 
 
Alternance 
Préparation opérationnelle à l’emploi du 24/11/2021 au 24/02/2022 suivi d’un contrat 
d’apprentissage du 25/02/2022 au 31/03/2024. Vous préparez les Titres Professionnels 
d’Animateur.rice Loisirs Tourisme et Chargé.e d’Accueil Touristique et de Loisirs (Niveau 4). 
Vous suivez la formation avec le CFA JMSA : 

- Du 24/11/2021 au 24/02/2022, la formation se déroule à Chamouille au Center Parcs de 
l’Ailette. 

- A partir du 25/02/2022, la formation se déroulera dans des espaces dédiés sur les sites 
Center Parcs & Village Nature Paris.  

Les logements sont assurés pendant les périodes de formation théoriques. 
Pendant la période pratique en entreprise, vous travaillez au sein de l’un des domaines Center 
Parcs & Village Nature Paris (France entière).  
 
 
Rémunération :  



- Pendant le préparation opérationnelle à l’emploi : indemnités Pôle Emploi en fonction de 
votre situation, 

- Pendant le contrat d’apprentissage : rémunération en fonction de votre âge. 
 

 
 
Votre mission  
Pendant la période pratique en entreprise, vous travaillez au sein de l’un des domaines Center 
Parcs & Village Nature Paris (France entière). En tant qu’Animateur.rice Polyvalent.e, votre rôle 
sera de : 

- Préparer, coordonner, encadrer et animer les activités pédagogiques ou sportives pour 
l’ensemble de la clientèle familiale : club enfants (Kid’s Klub), animations nature, tournois 
sportifs, spectacles, animation de soirées : jeux, soirées dansantes ou chantantes, 
participer à la promotion des animations et activités de loisirs, 

- Accueillir et informer la clientèle sur l’organisation et le déroulement des différentes 
activités, 

- Réaliser le suivi du matériel et des équipements. 
 
La formation  
Vous préparez les Titres Professionnels d’Animateur.rice Loisirs Tourisme et Chargé.e d’Accueil 
Touristique et de Loisirs (Niveau 4) avec le CFA JMSA. 
A l’issue de la formation, vous serez capable de : 

- Contribuer à la conception d'animations loisirs, 
- Animer des activités de journées et de soirées, 
- Assurer les opérations relatives au séjour des clients, 
- Contribuer à la gestion de la distribution en ligne, 
- Participer au suivi de l’e-réputation de l’établissement. 

 
Durée de la formation : 1 300 heures 
Le coût de la formation est entièrement pris en charge par le Pôle Emploi et l’Organisme 
Financeur de Center Parcs. 
 



 
 
Profils recherchés  

- Vous avez un goût prononcé pour la scène et le spectacle, 
- Vous êtes dynamique et avez un excellent relationnel, 
- Vous avez un bon contact avec les enfants, 
- Vous êtes mobile géographiquement, 
- Motivation pour suivre une formation en présentiel, 
- Vous êtes mobile pour exécuter la formation et l’immersion professionnelle sur les 

domaines de Center Parcs et Village Nature Paris. 
Ce contrat est accessible aux personnes en situation de handicap. Des aménagements spécifiques 
peuvent être prévus en fonction de la situation de la personne. Vous serez mis en contact avec le 
référent handicap de JMSA. 
 
Déroulement des entretiens 

1. Les candidatures par mail dès maintenant sur : veronique.pastor@jmsa.fr 
(Les candidat.e.s peuvent préciser qu’ils viennent de la mission locale) 

2. Entretien téléphonique avec un recruteur JMSA, 
3. Journées de recrutement prévues à Paris les 2 et 16 Novembre 2021. 

 
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions. Vous pouvez contacter Véronique 
PASTOR, en charge du recrutement, veronique.pastor@jmsa.fr. 
 


