
L’équipe de l’Office de tourisme de la Grande Plagne (OTGP) se 
renforce et recherche 1 

Animateur (trice) station 

Contrat saisonnier de 1 mois
Référence de l’offre : SH22-ANIM

Vous rêvez d’enchanter des milliers de personnes à travers des animations hors du commun 
dans un environnement exceptionnel ?  Et si vous rejoigniez nos équipes d’animation pour une 

aventure humaine et professionnelle incroyable ?

Vos futures missions

• Enchanter le vacancier en assurant la mise en place et le bon déroulement de l’animation quotidienne

• Proposer des actions d’animation

• Venir en renfort d’animation sur les grands événements

• Organiser son animation : logistique, mise en ambiance et habillage des animations, entretien, rangement

• Animer les relations avec les vacanciers, les socio-professionnels et les prestataires sur le terrain

Un(e) Animateur(trice) unique 

Vos qualités :
• Vous aimez mettre l’ambiance et avez un excellent

relationnel avec tous les publics (enfants, adultes,
commerçants de la station, clientèle étrangère,…)

• Vous avez une tenue irréprochable
• Vous êtes souriant(e) et avez un bon esprit d’équipe
• Vous êtes flexible

Vos compétences :
• Vous avez des talents artistiques, créatifs et/ou

sportifs
• Vous êtes force de proposition
• Vous avez une aisance au micro
• Vous connaissez la montagne
• Vous parlez anglais

Votre formation :
• Formation et/ou expérience dans l’animation
• Permis B obligatoire

Vos centres d’intérêt :
• Montagne, sport, divertissement

Vos conditions de travail 

• Contrat Saisonnier du 03 au 30 avril

• Salaire : 1760€ brut

• Convention Collective Nationale des Organismes
de Tourisme

• Carte tickets restaurant

• Mutuelle

• Temps de travail modulé

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.

Un lieu unique 

Un poste au cœur de la station la plus visitée au
monde …

Des activités d’une grande variété…

Des événements de folie !!!

Ce poste est fait pour vous ? 

Il ne vous reste plus qu’à :

• Envoyer avant le 12 mars votre CV et lettre de
motivation à rh@la-plagne.com en les
nommant : SH22-ANIM-NOM-PRENOM-CV (ou
LM)

A bientôt dans nos montagnes !

mailto:rh@la-plagne.com

