
 
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
Animateur(trice) événementiel(le) 

 

 
 
DIVERTY events c’est un prestataire concepteur et producteur d’activités de cohésion d’équipes pour 
les entreprises. Grâce à son équipe jeune, dynamique et créative la société est désormais implantée 
sur Grenoble (12 ans), Lyon (6 ans) et plus récemment sur Annecy (3 ans).  
Dans le cadre de l’animation de nos events, nous recrutons des animateurs pour les mois de juin et 
juillet. Si vous êtes intéressés pour intégrer notre équipe et pour relever de nouveaux défis envoyez 
vos CV … 
 

Fonctionnement :  
 
Vous serez sollicités par mails pour travailler sur nos événements et répondrez selon vos 
disponibilités sur notre plateforme.  
Pas d’engagement sur le nombre d’heures ni sur la durée, poste idéal en complément d’activité ou 
pour des étudiants.  
Des postes sont disponibles toute l’année avec des fortes périodes d’activité : septembre/octobre, 
décembre, juin/juillet. 
Evolution possible vers un poste de référent. 
 

Missions : 
 
Préparation des événements avant l’arrivée des clients : installation du matériel, des stands de jeux 
et des éventuels points repas (accueil café, collation) 
Animation des événements : accueil des clients, animation de la journée, arbitrage des jeux, 
comptage des points, remise des lots… 
Rangement du matériel 
 

Types d’activités : 
Les activités que vous pourrez être amenés à animer (public adulte) : challenge d’olympiades, jeu 
d’orientation, rallye citadin… 
Selon vos diplômes vous (AMM/BEESAN ou BNSSA, BAFA…) vous aurez des missions plus spécifiques. 



 
 
 
 
 
 
Heures de prestations : 
 
Nos animations se déroulent sur la région Auvergne - Rhône Alpes 
Les heures sont variables en fonction des événements en ½ journée, journée, en soirée ou en week-
end.  

 
Profil recherché : 
 
Dynamique, souriant et sérieux 
Capacité d’adaptation, polyvalence  
PERMIS B, plus de 21 ans (min 1 an de permis) 
Très bonne aisance relationnelle : accueil client, relation avec les différents partenaires 
Bon niveau d’anglais 
AMM ou BE APPN, étudiants STPAS (fin de cursus), BAFA/BAFD…  

 
Administratif 
 

Contrats  
L’animateur peut être : 

- Salarié : contrat de travail et bulletin de salaire 
- Indépendant à son compte : facture établie à DIVERTY events 
 

Salaire :  
12€03 brut de l’heure pour les salariés 
13€ pour les indépendants 
En fonction des heures réalisées 

 
Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à admin@divertyevents.fr 
Contact Sophie Jourdan 04 38 02 13 82 
 
 
 
 
 
 
 


