OFFRE D’EMPLOI SAISON D’HIVER 2022 – 2023
OFFICE DE TOURISME DES SAISIES

Située dans le massif du Beaufortain au cœur d’une station familiale dynamique, préservée et
accueillante, l’Office de Tourisme des Saisies recrute un(e) :

ANIMATEUR POLYVALENT (H/F)
Sous la responsabilité de la Responsable du Service Animation-Evènementiel.

MISSIONS PRINCIPALES :


Assister la Responsable dans l’organisation et la réalisation des animations et
évènements ;



Animations micro ;



Assurer la communication et la promotion des animations-évènements de la station et
de ses villages ;



Collaborer avec les différents partenaires et bénévoles de la station ;



Contribuer grâce à une prestation de qualité à la fidélisation et à la satisfaction Client ;

PROFIL – COMPETENCES :


Autonome, proactif(ive) et capable de s’organiser en fonction des priorités ;



Rigoureux :



Avenant(e), très bon relationnel ;



Très à l’aise au micro pour les prises de parole en public ;



Créativité ;



Maîtrise des outils bureautiques ;



Horaires flexibles en fonction des animations. Travail les week-ends, jours fériés et
parfois en soirée. Travail en extérieur (parfois sur les pistes) et quelquefois dans des
conditions climatiques délicates
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CONTRAT – REMUNERATION :


CDD Saisonnier à temps plein du 1er Décembre 2022 au 31 Mars 2023



35h hebdomadaires (modulation du temps de travail) avec travail régulier le week-end
et les jours fériés



Salaire de base brut : 1693.60€ hors majoration dimanche et jours fériés



Statut : Employé – Non Cadre - Niveau 1.2 / Indice 1460 / CCN Organismes de Tourisme
(IDCC 1909)



Possibilité de mise à disposition d’un logement en colocation sur la station (5€/jour)
sinon prime d’aide au logement de 75€ bruts / mois

AVANTAGES SOCIAUX :
Tarifs préférentiels sur :
-

Les produits Boutique de l’Office de Tourisme et du Signal,
Les soins SPA au Signal,
Les consommations au Bar et repas au Restaurant Le 1650,
Les forfaits de ski, les forfaits VTT (Bike Park) et les forfaits piétons (Bisanne, Chard du
Beurre, Légette).

Accès privilégiés aux établissements suivants :
-

Le Signal : piscine, spa, salle de musculation, cours (fitness, squash, badminton,
escalade)
Le 1650 : bowling

Logements saisonniers :
-

Bâtiment « Les Carrets III » aux Saisies (123, Impasse des Carrets) - Logements neufs,
meublés, en colocation, (5€ par jour, toutes charges comprises).

Mutuelle d’entreprise : ADREA Groupe AESIO :
-

Prise en charge employeur à hauteur de 50%.
>>>>>> <<<<<<
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (Lettre de motivation, CV)
avant le 30 septembre 2022 à : a.segalard@lessaisies.com
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