
Base de Loisirs de La Rincerie 
53800 LA SELLE CRAONNAISE 

Tel : 02 43 06 17 52 
www.la-rincerie.com 

 

Dans un cadre privilégié de 120 hectares, la base de Loisirs de la Rincerie située au 
carrefour de 4 départements entre Pays de la Loire et Bretagne propose une quinzaine d'activités 
de sports de plein-air et d’éducation à l’environnement.  

Rattaché(e) au Responsable de la base de loisirs, vous intégrerez une équipe de 18 
personnes dans une ambiance conviviale. Vous organiserez et animerez des séances pour 
différents types de publics dans un objectif de loisirs en garantissant les règles de sécurité. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Vous préparez et animez des séances d’activités de pleine nature (V.T.T., C.O., kayak,…). 

 Vous vérifiez l’état du matériel pédagogique et gérez son éventuel entretien. 

 Vous veillez à la sécurité du public en activité et en location. 

 Vous respectez le cadre réglementaire des activités de pleine nature. 

 Vous garantissez un accueil de qualité aux usagers. 

 Vous participez aux réunions organisationnelles. 

 Vous appliquez le dispositif de sécurité et d’intervention mis en place sur la base de loisirs. 

PROFIL RECHERCHE : 

 Vous êtes titulaire d’un BPJEPS APT, BEESAPT, DEUG STAPS ou équivalent.  

 La possession d’un CQP, BAFA avec qualification ou BAPAAT dans l'une des disciplines 
pratiquées sur la base de loisirs de La Rincerie serait un plus (voile, kayak, tir à l'arc, …). 

 Vous avez une connaissance des différentes activités de pleine nature pratiquées sur la base de 
loisirs. 

 Vous êtes une personne sérieuse, dynamique, avec le sens du travail en équipe. 

 Vous avez le sens du service public, êtes disponible et motivé(e). 

 Vous savez faire preuve de pédagogie, et vous savez vous adapter à différents types de public. 

 
CONDITIONS : 

 Type de contrat : CDD Saisonnier 

 Durée du contrat : 22 mai 2023 au 2 septembre 2023 

 Temps de travail : 35 heures par semaine, travail possible quelques week-end 

 Lieu de travail : Base de loisirs de la Rincerie 

 Possibilité de logement  

CONTACT : 

Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de :  
Monsieur Le President de la Communauté de Communes du Pays de Craon 
recrutement@paysdecraon.fr 
Réponse souhaitée avant le 24 février 2023. 
 

 


