L’office de tourisme de Haute Maurienne
Vanoise recrute ses animateurs(trices)
pour la saison estivale 2022
Envie de grands espaces ? Envie de liberté et de sérénité ?
Passionné d’animation ? Rejoignez-nous pour la saison d’été 2022 !
ou plus si affinités !
Vous aimez les animations autoproduites et le partage de compétences artistiques. Vous aimez naturellement
«mettre l'ambiance» sur les animations. Vous avez un bon esprit d’entreprise et savez travailler en équipe ? Une
saison d’été à la montagne vous tente ?? L’animation est votre passion ? Venez passer l’été avec nous !
Les missions :
✓ Mise en place et réalisation des animations ludiques sportives
et culturelles
✓ Animation et prise de parole micro
✓ Diffusion de l’information au sein de la station et affichage
hebdomadaire
✓ Réalisation de la logistique pour la mise en place des
animations de la station
✓ Soutien principalement logistique sur les différents
événements organisés sur le Territoire de Haute MaurienneVanoise (Transmaurienne Vanoise, Festival de Tango, Trail …)

Postes à pourvoir au sein des stations :

Logement en colocation

L’animatrice, ou l’animateur idéal :

Contrats saisonniers :
Temps complet, de juin à septembre.
Faites-nous part de vos souhaits de
d’affectations dans la lettre de motivation.

lieux

Conditions d’embauches :
Rémunération selon la convention collective des
organismes de tourisme :
Échelon 1.1, indice 1438 /1645€ brut par mois + aide à
la recherche d’un logement et versement d’une prime
de 150€ brut / mois
Majorations financières des dimanches travaillés,
jours fériés et heures effectuées de nuit.

Bon relationnel avec les clients, les prestataires et les
socio-professionnels, sens de la communication et de
l'organisation.
Dynamique, autonome, polyvalent, esprit d’initiative,
rigueur, bonne présentation, anticipation.
Connaissance et pratique du matériel son, lumière,
informatique
Connaissance du milieu montagnard (faune, flore)
Compétences artistiques et DJ appréciées
La pratique d’une langue étrangère serait un plus
Permis B exigé !!!
Côté formation : BPJEPS, BP Animation, CQP appréciés

Comment postuler ?
Candidatures à envoyer par mail uniquement, entretiens prévus rapidement.
Lettre de motivation et CV à envoyer à : Mme Favre Elodie - RRH: recrutement@hautemaurienne.com

