
 

     

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR DE SEJOUR 
 

 

Dans un monde sans bises, sans embrassades où les gestes barrières sont de rigueur, les français et les 

vacanciers ont besoin d’espoir. Cet espoir c’est l’Animateur de Séjour. Cet espoir c’est peut-être toi. Pour être 

sûr que tu seras à la hauteur de l’enjeu, on te propose de remplir ce questionnaire-test : 

 

Lorsque tu dois faire une présentation à l’oral : 
 

A : Tu oublies que tu as aucune chance, tu fonces et tu mises tout sur l’apparence 

B : Tu définis un cadre à la discussion tout en faisant confiance à ton sens de l’improvisation pour être le plus naturel 

et spontané possible 

C : Tu envoies ton frère jumeau ou ton sosie de secours à l’entretien 

 

Lorsque tu invites des amis chez toi : 
 

A : Tu mets les petits plats dans les grands, l’important c’est de bien recevoir 

B : Tu fais tout pour créer une bonne ambiance : tant que la convivialité est là, tout va 

C : Tu réfléchis et finalement tu t’invites chez tes amis 

 

Tes sorties c’est plutôt : 
 

A : Boîte de nuit et paillettes : ce soir je serai la plus belle / le plus beau pour aller danser 

B : Un coup de peigne et tes plus belles baskets : c’est parti pour un festival ou une soirée au bord d’un lac 

C : Sortir ? Et pourquoi pas rencontrer des gens que je ne connais pas tant qu’on y est ?! 

 

Lorsque tu rencontres des personnes que tu ne connais pas : 
 

A : Tu les observes avant d’aller vers eux : montre-moi comment tu es, je saurai comment t’aborder 

B : Tu ouvres une parenthèse enchantée entre eux et toi   

C :… Tu as répondu C à la question précédente 

 

Pour toi être Animateur de Séjour c’est : 
 

A : Travailler en agence de voyage 

B : Aller à la rencontre du public sur tout le territoire, à l’Office de Tourisme mais aussi dans les centres d’hébergements, 

les marchés, les événements festifs, les sites touristiques… ; engager la conversation de façon ludique, parler des 

activités du territoire et créer des souvenirs positifs  

C : « AS » en version non contractée. 

 

Tu as obtenu une majorité de A : Bien essayé mais ta parenthèse est un peu trop dorée pour coller à l’image de notre 

destination, on te conseille de postuler à l’Office de Tourisme de Cannes ou St Tropez. 
 

Tu as obtenu une majorité de B : Tu es peut-être notre prochain Animateur de Séjour ! Envoie-nous un CV, une lettre 

de motivation et nous ouvrirons peut-être une belle parenthèse professionnelle ensemble ! 
 

Tu as obtenu une majorité de C : Tu es fatigué, il faut que tu viennes passer tes vacances à Tulle en Corrèze pour 

recharger tes batteries et ouvrir une nouvelle parenthèse dans ta vie ! 

 

Période d’emploi : du 15 mai au 15 septembre 2021 
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