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OFFRE D’EMPLOI
L’Office de Tourisme de la Grande Plagne recrute :
UN AGENT TECHNIQUE (H/F) / SAISON ETE 2019
SUR SON SITE DE LA PLAGNE ALTITUDE
Missions
Au sein de l’Office de Tourisme de la Grande Plagne, sous l’autorité de votre chef de service, vous aurez en
Charge la participation de la mise en œuvre logistique des services proposés et gérés par La Plagne Tourisme
Altitude sur l’ensemble des stations d’altitude, vous intervenez aux étapes techniques nécessaires au
fonctionnement de l’organisme : Gestion technique, entretien du matériel et des locaux, mise en place
technique des animations et des événements, entretien des espaces ludiques, manutention générale.
Vous faites preuve d’une grande disponibilité. Ce métier peut exiger d’importantes contraintes horaires.

Profil
Expérience significative dans un environnement extérieur
Pratique et passion de sports outdoor
Sens du service irréprochable
Réactivité à toute épreuve
Dynamisme et un engagement physique
Grande disponibilité
Excellent relationnel avec la clientèle
Astucieux, minutieux, curieux, initiateur, travailleur et autonome
Souriant, solidaire et disponible pour faciliter l'échange et l'unité du service
Possession du Permis B
Intérêt pour les travaux d’entretien

Conditions :
CDD saisonnier du 17 juin au 13 septembre 2019,
Salaire 1 547.68€ brut sur 35h hebdomadaires, (CCN des organismes de tourisme),
Prime logement saison de 150€ brut mensuelle ou transport collectif de la vallée à la station,
Tickets repas,
Tenues partenaires.
Adresser lettre de motivation + CV par courrier à :
Cédric Lathoud – Plagne Tourisme Altitude
BP52 Plagne Centre 73214 Aime la Plagne cedex
Ou par mail : c.lathoud@la-plagne.com
Engagés en faveur de l'égalité des chances, nous vous informons que ce poste est ouvert, à compétences égales, aux candidatures de
personnes en situation de handicap.
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