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SITOGRAPHIE 
 

SITES UTILES JOBS DANS L’ANIMATION 
 
 
 
 

Sites spécialisés 
 
PLANETE ANIM 
www.planetanim.com lieu ressource pour les animateurs et les directeurs de centre de 
vacances et de loisirs 
 
ANIM’JOB 
www.animjobs.com site d’emploi dans l’animation 
 
ANIMNET.COM 
http://www.animnet.com/version5/ portail de l’animation et des centres de vacances 
 
FEDERATION NATIONALE PROFESSION SPORT&LOISIRS 
www.profession-sport-loisirs.fr bourse nationale de l’emploi sport et loisirs 
 
JOB ANIM 
www.jobanim.com offre d’emploi et possibilité de déposer son profil 
 
TOP ANIM 
www.topanim.com référencement des meilleurs sites dans l’animation 
 
VMSF 
www.vmsf.org spécialisé dans l’animation musicale 
 
123 SEJOURS  
www.123sejours.com Organisateurs de séjours et d’accueil de loisirs 
 
 

Adresses de campings, villages vacances,… 
 
FEDERATION DES CAMPEURS, CARAVANIERS, ET CAMPING CARISTES 
www.ffcc.fr  
 
CAMPING FRANCE.COM  
www.campingfrance.com 
 
CLUB MED 
www.clubmedjobs.com/ espace de recrutement international pour travailler au Clubmed 
 
UCPA 
https://www.ucpa-vacances.com/ Espace recrutement sur le site pour travailler dans un 
centre UCPA 
 
BELAMBRA CLUB 
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www.recrutement.belambra.fr/ espace de recrutement pour les clubs de 
vacances Belambra 
 
CLC Club Langue et Civilisation 
www.clc.fr spécialisé dans les séjours linguistiques 
 
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 
https://www.villagesclubsdusoleil.com/ Offre d’emploi villages de vacances 
 
VTF 
www.vtf-vacances.com/ espace recrutement villages de vacances 
 
CCE CHEMINOTS Comité central d’Entreprise de la SNCF 
https://www.ccgpfcheminots.com/ enfance jeunesse, possibilité de laisser sa candidature 
 
CAP MONDE 
www.capmonde.fr annonce de directeur (trice) et animateur (trice) 
 
CENTER PARCS 
www.centerparcs.fr center parcs recrute, différents postes à pourvoir 
 
CAP FRANCE 
www.capfrance-vacances.com rubrique emploi, différents postes au sein de villages de 
vacances. 
 
GROUPE PIERRE ET VACANCES   
http://jobs.groupepvcp.com/fr 
 
CAP VACANCES  
https://www.capvacances.fr/ 

 

Autres lieux ressources 
 
 
Auprès du réseau Information jeunesse :  

www.jobs-ete.com 
 
Le CRI-BIJ de Metz  
 www.cribij.fr [offres en lignes] 
 
Auprès des associations organisatrices de séjours : 
www.cribij.fr [annuaire des associations/ type d’activité : centre de loisirs : été – séjours de 
vacances enfants-ados : été] 
 
Auprès des comités d’entreprises :  
SNCF, banques, ERDF, GDF, Air France, et les grandes entreprises… 
 
Auprès de mairies 
 
Auprès des organismes de séjours adaptés (public porteur de handicap) :  
Vous n’avez pas forcément besoin du BAFA pour y travailler. Renseignez-vous au CRI-BIJ 
pour les associations organisatrices de séjours. 
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