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L’OFFICE DE TOURISME DES SAISIES RECRUTE 

UN ANIMATEUR POLYVALENT (H/F) 

CDD SAISONNIER SAISON HIVER 2021-2022 

Du 29 novembre 2021 au 31 mars 2022 (prolongation possible jusqu’à fin avril 2022) 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

 

De manière générale, vous aurez la charge de l’organisation des animations « terrain » au contact du public 

(adultes, enfants, familles, sportifs…) mais aussi de la manutention et de la logistique globale du service.   

 

Rattaché à la Responsable Evènementiel/Animation et à son adjoint, vos missions principales seront les 

suivantes : 

 

• Préparer, mettre en place et suivre les animations de la station et de ses villages, 

• Participer activement à la préparation, à la mise en place et au suivi des événements de la station, 

• Mettre en place les salles de réunion, conférences, lieux de concerts… ; suivre leur nettoyage, 

• Collaborer avec les autres services de la structure et de la station… 

 

C’est un travail aussi passionnant qu’exigeant : Vous aurez des horaires flexibles en fonction des 

événements. Vous travaillerez souvent les week-ends, les jours fériés et parfois en soirée. Vous serez 

fréquemment en extérieur (parfois sur les pistes) et quelquefois dans des conditions climatiques délicates.   

 

L’animateur est un représentant de l’Office de Tourisme auprès des vacanciers et des socio-professionnels. 

Il est l’un des garants de l’image de la structure et un maillon important de la chaine d’informations. 

 

 

PROFIL : 

  

Homme ou femme de bonne présentation avec des qualités relationnelles affirmées, le sens du contact et du 

travail en équipe.  

 

Vous êtes dynamique, motivé, rigoureux, souriant et à l’écoute. Vous devrez aussi faire preuve de réactivité, 

d’agilité et de « débrouillardise ».  

 

Une expérience en animation est recommandée.  

 

Avoir une bonne allocution est souhaité ; vous serez amené à prendre régulièrement le micro lors des 

manifestations.  
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COMPETENCES - QUALITES : 

 

• Bonnes notions techniques : sonorisation, éclairage, photo, vidéo, son et image…  

• Maitrise de l’informatique, des nouvelles technologies et des outils de communication,  

• Connaissance en préparation d’animations et événements, installation de zones d’animations, 

• Bonne condition physique (manutention fréquente), 

• Permis B exigé. 

 

 

DUREE DU TRAVAIL & REMUNERATION :  

 

• Modulation du temps de travail avec période de haute et basse activité (moyenne de 35h sur toute la 

durée du contrat) / Travail régulier samedi, dimanche & jours fériés. 

• Echelon : 1.2 – Indice : 1436 (CCN Organismes de Tourisme) 

• Salaire mensuel brut de base 1 642.78 € + majoration pour travail les dimanches et jours fériés. 

• Possibilité de mise à disposition de logement sous conditions. 

• Pass sanitaire requis.   

 

 

 

 

 

Merci de nous transmettre votre lettre de motivation + CV à : 

 

event@lessaisies.com 

 

Réception des candidatures jusqu’au 03 octobre 2021. 
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