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Recherche un(e) animateur(trice) 
station polyvalent(e) 

 

 

L’Office de Tourisme du Val d’Arly recherche des animateurs (trices) stations polyvalent(e)s 

sur le territoire Val d’Arly (4 stations villages) dont Crest-Voland Cohennoz, Notre-Dame-

de-Bellecombe,  La Giettaz en Aravis pour la saison d’hiver  2017-2018.  

 
MISSIONS 

 

1. Organisation  et réalisation des animations au quotidien en coordination avec le 
référent station et animation: 
Proposer et réaliser des animations à destination d’un public enfant et adulte (ateliers 

manuels ou culturels, rencontres ou défis sportifs …), 

Annonces et animations micro au cœur des  villages ou au pied des pistes pour une 

clientèle tout public 

Préparation du matériel et de la logistique lors des animations 

Accueil des prestataires d’animation 

 Participation à la diffusion d’information : pot d’accueil, réalisation et distribution de 

programmes, affichage… 
 

2. Participation aux événements station ou territoire en coordination avec le référent 
animation :  
Participation à la mise en œuvre des animations et suivi des prestataires ou des acteurs 

locaux, bénévoles ou des associations lors des manifestations 

Animations  (voix au micro) et sonorisation musicale lors  des événements stations  

Promotion de la station et du territoire lors des manifestations :  

(banderoles, oriflammes, signalétique, brochures, annonces …) 

 
DIPLÔMES/PROFIL 

 

Niveau IV (BAC)  

BAFA ou diplôme d’éducateur sportif (BPJEPS option APT) ou équivalent apprécié, 

Connaissance de l’environnement montagnard et maîtrise du ski souhaitées. 

Permis B exigé. 

Fortes aptitudes relationnelles et d’animation au micro, 

Grande disponibilité, y compris en soirée ou le week-end  

Capacité d’autonomie et d’initiative, 

Sensibilité enfance et adolescence, 

Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet…) 
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Maîtrise de l’utilisation de matériel d’animations: sono, vidéoprojecteur… 

Personne de terrain nécessitant une bonne condition physique (froid, neige, mise en place 

de la logistique d'animation au pied des pistes etc...) 

 
 
CONDITIONS :  
Contrats de travail saisonnier (CDD) d’animateur,  

- du 11 décembre 2017 au 13 avril 2018 

- du 11 décembre 2017 au 06 avril 2018 

- du 11 décembre 2017 au 02 avril 2018 

 
Animateur Indice à partir de 1308 (1481.96 € brut) selon expérience, de la convention 

collective Nationale des Offices de Tourisme de France.  

Possibilité de logement sur le Val d’Arly à la charge du candidat avec loyer modéré. 

 
CONTACT : 
 
Merci de fournir un CV + une lettre de motivation avant le 30/10/2017, à l’attention de 

Monsieur Pierre BRAND, Directeur de l’Office Intercommunal du Val d’Arly 

 
Et de l’adresser à :   
Office de Tourisme du Val d’Arly 

Alexandra BENOIT, service animation 

147 rue du Mont-Blanc 

73590 FLUMET  

ou par mail : animation@valdarly-montblanc.com 
 


