
 

 

L’Office de Tourisme de Haute-Maurienne Vanoise recrute un (une) : 

Référent animation station de VALFREJUS (H/F) en CDD saisonnier 
 
 
Vous êtes dynamique, polyvalent, créatif et savez mettre en place et appliquer un programme d’animation type 
« club » à destination de publics adultes, enfants, ados dans un esprit ludique, sportif et d’ambiance ? 
 
Vous aurez la charge de la création et la mise en place de la grille des animations autoproduites ainsi que l’animation 
des temps forts dans la station, à l’aide des 2 animateurs saisonniers que vous managerez.  
 
Vous aurez la mission d’animer la station de Valfréjus : animations ludiques (ex : jeux, quizz, mise en ambiance lieux 
centraux), animations sportives (petits tournois, défis…) animation de la salle de spectacle (ex : tiercé de la danse, 
karaoké, défis en famille…). Animations de temps forts de la saison et événements, pots d’accueil. 
 
Missions : 
 

• Concevoir le programme d’animation avec des propositions d’animations autoproduites en tenant compte 
des attentes de la clientèle et du positionnement marketing du Territoire et de la station 

• Mettre en œuvre (micro, jeux, animations sportives ludiques) le programme d’animation sur le site 
(terrasses, scène extérieure, espace sportif, salle de spectacle) avec votre équipe 

• Gestion logistique des lieux de stockage, du matériel et des véhicules  

• Maintien et renforcement du réseau d’interlocuteurs (associations, prestataires, commerçants, 
institutionnels, services techniques, etc...) 

• Rédaction du descriptif de chaque animation dans le logiciel APIDAE 

• Organisation de la diffusion du programme d’animation et autres visuels  

• Accueil et accompagnement des prestataires extérieurs programmés 

• Gestion d’équipe (définition des objectifs, animation de réunion d’équipe, évaluation individuelle) 

• Gestion administrative des Ressources Humaines (planning horaires, récupérations) selon la convention 
collective en application 

• Travail ponctuel en collaboration avec les coordinateurs d’événements et les autres Référents animations 
 
Profil recherché : 
Niveau Bac+2 minimum 
Titulaire du permis B obligatoire 
 
Expérience 
12 mois minimum d'expérience en animation, idéalement en station, expérience en camping club ou village 
vacances 
Connaissance du territoire Haute Maurienne Vanoise serait un plus. 
 
 
 

https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/valfrejus/


 

 

Compétences : 
 

• Savoir mettre en place un programme hebdo 
complet (ludique, sportif) type club 

• Connaissance et intérêt pour l’animation en 
général et celle en station en particulier 

• Compréhension des enjeux et des 
problématiques liées à l’animation de 
montagne 

• Connaissance du milieu montagnard  

• Capacité d'initiative 

• Organisation, anticipation et planification 

• Bonnes aptitudes à communiquer 
publiquement (aisance au micro) 

• Maîtrise des outils informatiques (Pack 
Office, Apidae) 

• Gestion de budgétaire 

• Capacité rédactionnelle 
 
Aptitudes :  
 

• Vous avez le comportement irréprochable qu’exige le métier d’animateur 

• Vous êtes autonome, disponible, dynamique et savez être force de proposition 

• Vous aimez travailler en équipe et au contact de la clientèle.  

• Vous avez un bon relationnel et savez être diplomatique. 

• Vous êtes flexible et mobile  

• Vous avez une bonne présentation 
 
Poste à temps complet, à pourvoir en CDD saisonnier du 15 juin au 09 septembre 2022. 
Rémunération selon la convention collective des organismes de tourisme (2.1/1680 points – 1932.00€ brut). 
Mutuelle, CE externalisé. 
 
Lettre de motivation et CV à envoyer par mail à l’intention de Mme FAVRE Elodie, Responsable RH à 
recrutement@hautemaurienne.com  
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