
L’animatrice, ou l’animateur idéal : 
◆ Dynamique, autonome, polyvalent, esprit 
d’initiative, rigueur, bonne présentation, 
anticipation. 
◆ Connaissance et pratique du matériel son, 
lumière, informatique
◆ Bon relationnel sens de la communication 
et de l'organisation.
◆ Connaissance du milieu montagnard 
(faune, flore)
◆ La pratique d’une langue étrangère serait 
un plus
◆ Permis B exigé !!! 
◆ Côté formation : BPJEPS, BP Animation, 
CQP appréciés

Les stations : 
◆ Aussois / Bessans & Bonneval sur Arc / 
La Norma / Val Cenis / Valfréjus

Les missions :
◆ Mise en place et réalisation des animations 
ludiques sportives et culturelles
◆ Animation et prise de parole micro
◆ Diffusion de l’information au sein de la 
station et affichage hebdomadaire
◆ Réalisation de la logistique pour la mise en 
place des animations de la station
◆ Soutien principalement logistique sur 
les différents événements organisés sur 
le Territoire de Haute Maurienne-Vanoise 
(Rencontre d'escalade, Transmaurienne 
Vanoise, Biathlon Contest…)

des Animateurs(trices) en Office de Tourisme

Envie de grands espaces ? Envie de liberté et de sérénité ?  Envie d'une saison d'été à la 
montagne ? Passionné d’animation ? Rejoignez-nous pour la saison estivale 2023 ! Ou plus si 
affinités !
Vous aimez les animations cuturelles, sportives et musicales. Vous aimez naturellement 
«mettre l'ambiance» sur les animations. Vous avez un bon esprit d’entreprise et savez travailler 
en équipe ? L’animation est votre passion ? Venez passer l’été avec nous !

Offre d'emploi
Saisonnier

Haute Maurienne Vanoise Tourisme
6 rue Napoléon - Lanslebourg-Mont-Cenis - 73480 Val-Cenis
Tél. : +33 (0)4 79 05 99 06 - info@hautemaurienne.com
www.haute-maurienne-vanoise.com

Contrats saisonniers 
à temps complet, 

de fin juin à mi septembre, 
Conditions d’embauches : 

Rémunération selon la convention 
collective des organismes de tourisme : 

Échelon 1.1, indice 1420 /1712.52€ brut par 
mois + aide à la recherche d’un logement et 

versement d’une prime logement (50% du 
loyer avec un plafond à 200€/mois). Majorations 
financières des dimanches travaillés, jours fériés 

et heures effectuées de nuit.

Comment postuler ? 
Candidatures par mail, entretiens prévus 
en visio les semaines suivantes. 
Lettre de motivation (précisez votre 
préférence de station) et CV à envoyer à : 
Mme Favre Elodie - RRH: 
recrutement@hautemaurienne.com 
Renseignements sur demandes par mail 
ou au 06.68.81.15.21

HAUTE MAURIENNE VANOISE TOURISME RECRUTE

N°SIRET : 829 900 042 00013  ◆ Code APE : 7990Z
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VALFRÉJUS
Valfréjus station festive et dynamique en attente d'animations funs et 
ludiques ( soirée DJ, mini disco, mise en ambiance...) et d'animations spor-
tives à sensation. 
Spectacles, soirées jeux/défis. Mise en place et animation des temps forts 
et événements de la saison.

LA NORMA
Station cosy du territoire, La Norma est 100% piétonne l'été & s'adresse à 
un public familial intergénérationnel.
Tourné autour du village et des plans d'eau, les lieux d'animation sont 
proches. Côté animation les propositions sont variées mêlant des activités 
manuelles (création de bracelets de survie, de cerfs-volants...), culturelles 
(soirée coin du feu, karaoké ...) et sportives (tir à la carabine laser, course 
d'orientation...). Les maîtres mot sont "Plaisir et détente"!
Vous aimez l'animation autoproduite variée, vous serez ravi !

AUSSOIS
Créatifs ? aventuriers ? Rejoignez notre équipe dynamique dans un vil-
lage de montagne convivial et sportif ! Un public familial, des animations 
pour tous les âges. De la petite festivité locale aux grands événements 
sportifs, Aussois bouge ! Un cadre idyllique au soleil avec une montagne 
d'activités et d'infrastructures. Un riche patrimoine naturel et culturel 
avec une forte identité. De la soirée activités outdoor à l'atelier musique 
c'est parti !!!

VAL CENIS
Val Cenis c’est 5 villages unis autour de grands espaces, un territoire et le 
partage de bons moments. L'été est rythmé par la vie de village, les évé-
nements et la découverte du territoire du Parc National de la Vanoise à la 
frontière italienne. 
Intense, dynamique et locale, l'animation est un levier de satisfaction au 
sein de notre station. Rejoindre notre équipe c'est être force de proposi-
tion, s'impliquer dans des animations autoproduites et des gros événe-
ments (Transmaurienne Vanoise, EDF Cenis Tour...)

BESSANS - BONNEVAL SUR ARC
Rejoignez un territoire incroyable pour une aventure unique !
Une saison d’été en animation à Bonneval Bessans c’est :
Des paysages extraordinaire, un décor qu’on ne voit que là-bas !
Une pléiade d’événements où le sport est roi !
Un patrimoine, un tissu culturel et associatif d’une richesse sans nom !
Evidemment des animations sport, pleine nature et conviviales !Bref, 
des souvenirs incalculables et le profond désir de revenir !

NOS STATIONS
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