
 

 

 

 

Qui sommes-nous Brive Tourisme ?  
 

Tu es à la recherche d’une entreprise atypique  où le port de la moustache est considéré comme un 

véritable art de vivre ?  

 

Des métiers différents au service de la promotion du territoire  

et à l’accueil des touristes 

 

Brive Tourisme Agglomération est une structure atypique, décalée et innovante.  

Atypique par la diversité de ses activités : la Boutique, les évènements, l’accueil des journalistes, le 

numérique, et j’en passe…  Décalé de par sa personnalité : un caractère bien trempé, un sens de 

l’accueil et de la fête...   Innovant en menant des projets d’équipes afin de toujours se renouveler pour 

s’adapter aux attentes des visiteurs… 

 
Qu’est-ce que le Service Animations ? 
Nous programmons et inventons des animations gratuites à destination du grand public 

Notre terrain de jeu s’étend du centre-ville de Brive au Lac du Causse. 

Il y a plusieurs temps forts ; les nocturnes au lac du Causse, les samedis en musique (Brive), Les 

Guinguettes (Lac du Causse), les Off du Brive Festival, Les nocturnes aux Jardins de Colette, les activités 

plage (Lac du causse) 

 
Quel poste proposons-nous ?  

Le Gaillard organisateur, c’est peut-être toi ? 

Tu agiras en tant qu’animateur sur la plage du Moulin au lac du Causse tous les jours de 14h à 18h (2 

jours de repos/semaines). Tu seras en charge d’imaginer des animations de loisirs créatifs (maquillage, 

coloriages, créations de bracelets …), de tournois sportifs (beach-volley, beach-soccer, beach-flag…), 

de jeux de plage (molky, châteaux de sables, pétanque…). 

Mais pas que… lis la fiche de poste pour en savoir plus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 SAISONNIER ANIMATEUR PLAGE LAC DU 

CAUSSE (H/F) 

Tes missions si tu les acceptes ? 

� Etre force de propositions pour créer de 

nouvelles animations  

� Mettre en place les jeux mis à disposition 

� Animer des jeux  

� Réaliser des enquêtes de satisfactions  

� Promouvoir et distribuer le programme 

d’animations  

� Mener des actions de street-marketing  

Mais pas que… 

� Accueillir les artistes / le public 

� Aider à la mise en place logistique 



 

Si tu en es ici dans ta lecture c’est que les challenges nouveaux ne te font pas peur, alors 

poursuivons. 

 

 

        

 

 

 

 

 

Il y a ceux qui rêvent de rejoindre la team des Gaillards Organisateurs et ceux qui nous 

envoient leur CV !  

 

 

Envoie avant le 08 mars 2023 ton plus beau CV 

Accompagné d’une lettre de motivation à 

 

Infos pratiques  

� Niveau de diplôme 

Bac et/ou BPJEPS et/ou 

BAFA 

� Lieu de travail 

Lac du Causse et centre-ville de 

Brive.  

� Type de contrat 

CDD 2 mois – Juillet / Août 

Permis B   

� Rémunération 

Smic 

� Durée de travail 

   Temps complet 

    35h modulé 

 

maxime.jargot@brive-tourisme.com 

Savoir-être 

Tu sais faire preuve de réactivité, de fiabilité, 

d’adaptabilité et de rigueur. 

Ton sens de l’organisation et ta créativité seront 

autant d’atouts pour ce poste tout comme ta 

capacité à communiquer et ton aisance 

relationnelle. 

 


