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

Educateur Sportif Activité Physique Pour Tous (F/H)
Contrat saisonnier à Durée Déterminée

Site Altitude

Et si vous rejoigniez cet été l’équipe en charge de la station la plus visitée au monde ?

Vos futures missions
Sous l’autorité de la Direction du site de La Plagne Altitude, au sein d’une équipe de 4 personnes et en lien
étroit avec les différents services (logistique, communication, animation,…) :
•

Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre des stages sportifs outdoor proposés durant l’été 2021
et destinés aux enfants et adolescents

•

Vous intervenez à plusieurs étapes de la gestion du nouveau terrain de football/rugby en intégrant la culture
de la station : de la gestion pratique sur le terrain, en passant par le suivi des moyens matériels, humains et
administratifs nécessaires à la réalisation des stages et à la gestion du terrain

Un(e) éducateur unique
Les qualités recherchées : Dynamique, curieux, solidaire, avec un sens aigu du relationnel et rigoureux
Vos compétences : Technique d’animation de groupe, règle de sécurité des biens et des personnes,
technique pédagogique, gestes d’urgence et de secours, gestion de projet
Votre Formation : Titulaire d’un BPJEPS APT ou équivalent
Vos centres d’intérêts : Culture des sports outdoor, apprentissage auprès de jeunes publics
Vous devez également disposer de votre permis B

Vos conditions de travail
Un lieu unique
Un poste au cœur de la station la plus visitée au
monde…
Une mosaïque de sites et de villages…
Des activités d’une grande variété….
Des événements de folie !!!

•
•
•
•
•
•

Lieu : 73210, La Plagne Centre
Contrat saisonnier du 14 juin au 10
septembre
Salaire : selon expérience
Convention
Collective
Nationale
des
Organismes de Tourisme
Tickets repas
Facilité pour trouver un logement

Envoyer CV et lettres de motivation avant le 4 avril 2021 : direction.altitude@la-plagne.com
à l’intension de Frédéric TOULET
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.

