Un(e) responsable animation station H/F
L’Office de Tourisme de Saint Jean d’Arves, station du domaine des Sybelles, recrute son / sa
Responsable Animation. Au sein d’une équipe de 5 permanents et de plusieurs saisonniers, le/la
responsable animation est chargé(e) de proposer et de gérer le programme d’animations et les
événements. Il / Elle intervient à toutes les étapes : de sa création à sa gestion sur le terrain, en
passant par le suivi des moyens nécessaires à sa réalisation et à sa diffusion.

Principales missions
- Définir un programme saisonnier en lien avec le positionnement de la station
- Gérer la préparation en coordination avec toutes les personnes concernées
- Anticiper les aspects logistiques et organisationnels
- Mettre en place l’animation et l’animer
- Gestion du matériel et de l’entretien du matériel animation
- Respecter les consignes budgétaires
- S’adapter aux moyens techniques et au territoire
- Fédérer les différents acteurs
- Être force de propositions

Formation
Bac +2 minimum et attestant d’une expérience significative en animation

Compétences
- Anglais courant
- Permis B
- Aisance avec les nouvelles technologies et les outils de communication
- Notions techniques en termes de son et d’éclairage
- Pratique du ski

Qualités nécessaires
- Dynamisme sans faille
- Sens aigu du relationnel et de la communication
- Expérience et aisance en animation micro
- Faculté à régler les problèmes dans l’urgence et savoir faire face au stress
- Grande disponibilité aux horaires élastiques
- Rigueur, sens de l’organisation et savoir anticiper
- Être débrouillard / autonome
- Connaissance du milieu alpin

Rémunération
Basée sur la convention collective nationale des organismes du tourisme, indice 2.1 (1800€ brut /
mois)

Recrutement
Poste à temps plein en CDD de 6 mois, travail les WE et jours fériés selon le planning, début du
contrat : 14 octobre 2019. Envoyer lettre de motivation ainsi qu’un CV avec photo à Mme la
Directrice par mail à : direction@sja73.com

