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OFFRE POSTE SAISONNIER EN ANIMATION   -   ETE 2022 

INTITULE DU POSTE : Animateur (trice) ORGANISME D’ACCUEIL : Office de Tourisme de La Toussuire 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME : L’Office de Tourisme de La Toussuire a pour objet : 

Assurer l’accueil et l’information des touristes 

Assurer l’animation touristique 

Assurer la promotion et communication touristique 

RESPONSABLE DU SERVICE : André Teperek 

Fonction : Responsable animation 

E-mail : animation@la-toussuire.com 

Tel : 04 79 83 06 05 / 06 58 16 28 50 

DATE ET DUREE DU CONTRAT : 01 Juillet au 28 Août 2022 

PROFIL :  

Formation en animation – BAFA 

Diplômes : BE, BEES, BAPAAT, BP JEPS souhaités 

Expérience dans un poste similaire  

Anglais requis 

Qualités :  

Un sens aigu du relationnel, une réactivité à toute épreuve, avoir le sens pratique, être dynamique et très rigoureux 

dans le travail de préparation. Il faut également faire preuve d’une grande disponibilité. Ce travail peut exiger de 

vous d’importantes contraintes horaires et une ponctualité rigoureuse.  

Compétences souhaitées :  

• Savoir-faire pour proposer des animations tout âge, connaissance et pratique du Bien Etre souhaitée, 

aptitudes sportives requises  

• Qualité personnelle exploitable  EXEMPLES :  

Vous pratiquer une activité bien être ? Yoga, Zen, méditation… Vous allez proposer des séances Zen ; Vous êtes 

sportif, vous possédez un BE ? : Vous allez pouvoir faire la remise en forme matinale (stretching, fitness…) ou 

organiser et encadrer une épreuve sportive. Vous êtes musicien ? Vous allez pouvoir proposer un concert, animer le 

karaoké. Vous êtes danseur ?  Un atelier de danse, Vous êtes manuel ? La mise en place d’ateliers créatifs, etc. 

• Aisance micro 

CONDITIONS :  

Type de contrat : saisonnier avec période d’essai 

Durée de travail : temps complet 

Début du contrat : 01 Juillet 2022    Fin du contrat : 28 Août 2022 

Poste rémunéré selon la convention collective du tourisme (sur la base du Smic conventionnel, les jours fériés et 

dimanches travaillés étant majorés).  

Poste logé (avec participation aux charges et loyer)  Dans le respect des règles sanitaires 

CONTACT :  

Adresser lettre de motivation + CV par courrier à :  

M. Le Directeur PITTON Frédéric 

Office de Tourisme de La Toussuire 

Place Olympique 

73300 La Toussuire   Ou par mail : francoise@la-toussuire.com   

Date limite de réception des candidatures : 31 mai 2022 


