
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
  

  Accompagnateur / Accompagnatrice de randonnée 
  

Présentation du lieu :  

  

Dans un parc arboré de 8ha, le Village Vacances du Manoir de Kérallic surplombe la Baie de Saint Efflam, 

accessible en quelques enjambées. 

Le Manoir de Kérallic, ce sont des vacances, en groupe, en famille, en individuel, dans un cadre typiquement 

breton. Notre village de vacances propose 136 chambres confortables et de plain-pied, offrant un panorama 

époustouflant sur la Baie de Saint Efflam et de son immense plage. 

Du restaurant panoramique et tout en admirant la Baie, les vacanciers savourent des préparations culinaires, 

livrant quelques secrets des produits bretons si savoureux tel le Kig a Farz et bien sûr, la soupe de poisson du 

Chef ! 

Notre village vacances est accessible en pension complète ou en  demi-pension ou en  location et pour des 

séjours de courte durée (week-end) ou de plus longs séjours. 

 

 

 

 

Informations Générales :  

  
Type de Contrat : 1 CDD 6 mois à partir du 15 avril 2019 

    2 CDD courts du 01 au 07/04 

2 CDD courts du 01 au 07/04 

    3 CDD courts du 20 au 27/04 

Lieu de Travail : Manoir de Kerallic – 22194   PLESTIN-LES-GREVES 

Date d’arrivée souhaitée : Le plus rapidement possible 

Durée hebdomadaire de travail : 35h 

Salaire : Taux horaire SMIC 

Qualification : Employé Qualifié 

  

  

 

 

Missions principales :  

  

 Vous devrez accompagner des groupes de randonneurs et/ou des groupes de tourisme (guidage 
autocar groupes séniors) afin de leur faire découvrir des lieux (spécificités géographiques, historiques, 
culturelles, ...), selon les règles de sécurité des biens et des personnes. 

 

 Vous organiserez et animerez 1 soirée à thème / semaine adapté à un public spécifique 

 

 

 

Les villages vacances Escapia font partie du 

réseau Cap France, le premier réseau de 

villages vacances en France. Notre 

préoccupation : faire des vacances de nos 

clients un instant inoubliable ! En couple, en 

famille ou entre amis, nos clients séjournent 

chez le spécialiste des vacances réussies ! 

 



 

 

 

Profil recherché :  

  

☛ Vous avez une bonne connaissance des sentiers de la région ? 

☛ Vous pouvez aussi bien proposer des randonnées de 5 à 20 km en les animant de façon ludique ? 

☛ Vous êtes capable de prouver vos compétences et vos capacités dans l’animation ? 

Vous avez certainement votre place au sein de notre association.  
  

 

Formation : Aucun diplôme n’est exigé 

 

Expérience : Expérience souhaitée de 6 mois – Tourisme/accompagnateur souhaité 

 

Compétences indispensables :  

  

 Savoir travailler aussi seul(e) qu’en groupe – Indépendant(e)  

 Faire preuve d’innovation et créativité 

 Connaissance de la région 

 Adaptabilité et autonomie   

 Avoir le goût du challenge et le sens de l’initiative  

 Avoir une force de proposition et mener les projets à leur terme  

  

   

Contacts :  

  

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV avec photo à :   
Manoir de Kerallic 
A l’Attention de Mme RAMEAUX 
22194   PLESTIN LES GREVES 
manoirdekerallic@gmail.com 
 

mailto:manoirdekerallic@gmail.com

