
       
 

Office de Tourisme, Champrond, 73530 Saint Sorlin d’Arves – Tél +33(0)4 79 59 71 77 

L’Office de Tourisme de Saint Sorlin d’Arves recherche un(e) animateur/animatrice polyvalent(e) 
pour la saison d’été 2022 

Saint Sorlin d’Arves, le 23 mars 2022 

Intitulé du poste : Animateur/animatrice polyvalent(e) 
 
Type de contrat : Contrat à durée déterminé saisonnier 35h hebdomadaire, du 20 juin 2022 au 28 août 2022. 
Travail les dimanches et jours fériés selon plannings pendant les vacances scolaires. 
 
Lieu de travail : Poste basé à Saint Sorlin d’Arves 1 600/2 670mètres, au cœur des montagnes et du domaine 
des Sybelles®.  
Salaire : Selon Convention Collective des Offices de Tourisme : échelon 1.1 (1 610 € brut / mois). 
 
Descriptif du poste : Sous l’autorité du Responsable animations, vous serez en charge d’organiser, réaliser et 
assurer le bon déroulement des animations/manifestations quotidiennes à destination des vacanciers.  

Vos qualités :  

• Souriant(e) avec un très bon relationnel, vous aimez mettre l’ambiance et travailler en équipe !  

• Placer les vacanciers au cœur de toutes préoccupations. Animation de la mascotte Sorlinette 

• Veiller au rangement et à la bon utilisation du matériel 

• Bonne condition physique (transport de matériel). 

Vos compétences : 

• Permis de conduire obligatoire 

• La connaissance de la station et une expérience dans un poste similaire seraient des plus. 

• Dynamique et enthousiaste. 

• Anticipation et organisation nécessaires. 

• Aisance au micro. 

• Faculté d’adaptation et flexibilité. 

• Créatif et force de proposition. 

• Vous avez un bon niveau d’anglais. 

Inclut dans le respect de la Marque Qualité Tourisme : https://www.saintsorlindarves.com/qualite-tourisme 

Informations complémentaires : Possibilité de logement (prime au logement). Poste pouvant évoluer vers un 
contrat saisonnier hiver. 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV avec photo & lettre de motivation) avant le 30 avril 2022 à l’attention 
de Monsieur le Directeur de l’Office de Tourisme de St Sorlin d’Arves, Éric THOMAS : 
info@saintsorlindarves.com (A compétences égales, ce poste est ouvert aux candidatures de personnes en 
situation d’handicap). 

https://www.saintsorlindarves.com/qualite-tourisme

