L’Office de tourisme de la Grande Plagne (OTGP) recrute un(e) :

Animateur (trice)

Contrat saisonnier saison Hiver 2020/2021
Site de Champagny en Vanoise
« Et si vous rejoigniez l’équipe dynamique du site de Champagny en Vanoise, station de Charme
sur le domaine Skiable de La Plagne et aux portes du Parc national de la Vanoise, pour une
aventure humaine et professionnelle incroyable?»
Vos futures missions
- Organisation et réalisation des animations /activités ludiques, sportives et culturelles que vous serez
amené(e) à proposer, à destination d’un public familial,
- Gestion des interventions des prestataires extérieurs (accueil, aide pour la mise en place et le démontage
de leurs animations) et des associatives locales,
- Mise en place des moyens logistiques et des matériels (tentes, sonorisation…) : préparation, installation,
rangement, gestion et entretien du matériel propre à l’animation,
- Participation à la mise en place d’événements ( Coupe du Monde Escalade sur Glace, etc…)
- Promotion des animations et des événements : diffusion du programme d’animation hebdomadaire, des
supports de communication liés à l’animation et aux événements,
- Rapport détaillé hebdomadaire de vos actions sur le terrain à la Directrice et rédaction des bilans
- Et toute autre mission en rapport avec l’activité de l’Office de tourisme
Un(e) animateur (trice) unique
Vos qualités : Avoir un excellent relationnel avec tout type de public et avec les socioprofessionnels
Adaptation, flexibilité - Disponibilité : travail en soirée, les WE et jours fériés,
Esprit d’équipe – Bonne présentation
Homme ou femme de terrain vous êtes un(e)(passionné(e) de la montagne
Vos compétences :
Vous aimez mettre l’ambiance sur les animations, vous disposez d’une aisance au micro impérative
(expérience significative requise) et de connaissances techniques en son et lumières
Langues : anglais parlé
Expérience en animation (BAFA, BPJEPS), PSC1 un plus
Maîtrise des logiciels bureautique
Permis B et véhicule personnel obligatoire

Un lieu unique
Un poste au cœur d’une destination touristique
exceptionnelle…
Un domaine skiable rattaché à la Plagne …
Une véritable authenticité…
Et des projets d’exception!!

Vos conditions de travail
Poste basé à Champagny en Vanoise
Contrat Saisonnier du 01/12/20 au 30/04/21
Salaire : à négocier selon profil
Convention Collective Nationale des Organismes
de Tourisme
+ Tickets repas
+ Tenues partenaires
Possibilité de logement

Envoyer CV et lettre de motivation : direction.champagny@la-plagne.com
ou Corinne CHAUMONTET– Directrice de l’Office de Tourisme de Champagny en Vanoise – Le Centre
73 350 CHAMPAGNY EN VANOISE
Entretiens prévus entre le 7 et le 14 octobre 2020

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.

