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L’Office de Tourisme de la Grande Plagne recrute :
AGENT D’ACCUEIL DES EDIFICES HISTORIQUE (H/F) /
POSTE SAISON ETE (JUILLET-AOUT)
SUR SON SITE DE LA PLAGNE VALLEE
Véritable « porte d’entrée » de la station de la Plagne en hiver, la Plagne Vallée est un site animé durant l’ensemble de
l’année. Riche d’une offre patrimoniale exceptionnelle et de nombreuses activités estivales (eau vive, randonnée, vélo, VTT
etc.) c’est un véritable tourisme 4 saisons qui est offert à la clientèle. Cette offre est complétée par une programmation
culturelle dynamique et diversifiée tout au long de l’année.

Missions
La Plagne Vallée est le gestionnaire des trois édifices culturels de la ville d’Aime la Plagne. Ces derniers sont ouverts à la
visite 6j/7 en période estivale. Vous serez en charge de l’ouverture d’un de ces édifices et vous devrez notamment :
Assurer l’ouverture et la fermeture et veiller au maintien des conditions d’accueil optimales de la clientèle
Accueillir les visiteurs et gérer la billetterie de l’édifice
Diffuser les informations nécessaires à la visite libre et participer à la vente des produits tels que visites guidées
etc.
Renseigner sur les différentes activités offertes sur le site de la Plagne Vallée
Vous faites partie intégrante d’une petite équipe dynamique et polyvalente, vous pourrez être amené, à participer à
différentes missions complémentaires en lien avec le patrimoine.

Profil
Excellente présentation, sourire, diplomatie, qualités relationnelles, facilités d'élocution et de compréhension, sont des
éléments indispensables,
Débutants acceptés, idéal pour étudiants à la recherche d’un emploi estival,
Vous parlez anglais (souhaitable),
Atout supplémentaire : vous avez bonne connaissance de l’offre touristique locale et de la région.

Conditions :
CDD de 2 mois,
Salaire 1 547.68 € brut sur 35h hebdomadaires, (CCN des organismes de tourisme)
Tickets repas,
Poste non logé,
Tenues partenaires,
Dépôt des candidatures avant le 15 Avril 2019,
Adresser CV + lettre de motivation + photo, par courriel ou par courrier à :
La Plagne Tourisme Vallée
1135, avenue de Tarentaise
73 210 Aime la Plagne
04 79 55 67 00
yvette@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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