Haute Maurienne Vanoise Tourisme recrute :
Des animateurs (trices) sportifs (ves)
Afin de renforcer ses équipes pour la saison d’été 2018, Haute Maurienne Vanoise Tourisme recrute des
animateurs / animatrices en CDD saisonnier pour animer et coordonner l’animation locale.
Sous l’autorité du directeur et par délégation du responsable animations-événements ainsi que de
l’animateur référent, le poste se définit ainsi :
Missions :
-

Mise en place et réalisation des animations sportives, ludiques et culturelles (public familial)
Animation 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 sur les différents événements organisés en Haute Maurienne Vanoise

Aptitudes :
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, aisance au micro, bonne
présentation, anticipation. 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.
Compétences techniques :
-

Connaissance et pratique du matériel son, lumière, informatique
Connaissance du milieu montagnard
Compétences artistiques appréciées
Compétences DJ appréciées
La pratique d’une langue étrangère serait un plus

Profil recherché :
-

Permis B exigé
Expériences en animation et au micro
Niveau Bac +2 ou expérience en animation station / village club
DESJEPS, BPJEPS, BAPATT, carte d’éducateur sportif ou équivalent exigé

Poste en CDD saisonnier à temps plein à pourvoir de mi-juin à mi-septembre 2018. Travail jours fériés et dimanche.
Postes basés à Val-Cenis, Bessans – Bonneval-sur-Arc, La Norma – Valfréjus ou Aussois.
Rémunération selon la convention collective des organismes de tourisme : échelon 1.1, indice 1323.
Dates limites de candidatures : dimanche 13 mai 2018.
Entretiens prévus semaines suivantes
Lettre de motivation et CV à envoyer à :
M. Florian BLANC - responsable animations et événements / Elodie FAVRE - RH
@ : rh@hautemaurienne.com
 : Haute Maurienne Vanoise Tourisme- 6 Rue Napoléon - LANSLEBOURG-MONT-CENIS – 73480 Val-Cenis

