LA SAEM « LES SAISIES VILLAGES TOURISME » RECRUTE
un Assistant Animation-Evènementiel (H/F)
CDD SAISONNIER DU 10 FEVRIER au 22 FEVRIER 2019
DESCRIPTION DU POSTE :
L’animateur est un représentant de l’Office de Tourisme auprès des vacanciers et des socioprofessionnels
de la station. Rattaché(e) à la Responsable Animation et Evènementiel, il/elle devra assumer les missions
suivantes :
En lien avec la responsable du service animation et évènementiel, vous aurez pour missions :
• Aide à la préparation, à la mise en place et au suivi des animations de la station,
• Aide à la préparation, à la mise en place et au suivi des événements de la station,
• Collaboration avec les autres services de la structure…

PROFIL :

Homme ou femme de bonne présentation avec des qualités relationnelles affirmées et le sens du contact.
Vous êtes dynamique, rigoureux, souriant, à l’écoute. Expérience en animation nécessaire. Permis B
demandé.

COMPETENCES - QUALITES :
- Expérience sur un poste similaire obligatoire (Bonnes notions techniques en terme de vidéo, son,
éclairage, mise en place de salles, suivi du nettoyage…).
- Maitrise de l’informatique, des nouvelles technologies et des outils de communication.
- Flexibilité sur les horaires (travail en soirée, week-end et jours fériés = rythme saisonnier).
- Permis B exigé.

DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL & REMUNERATION :
•
•
•
•

Durée : 35 H hebdomadaires (2 jours de repos / semaine).
Travail habituel Samedi, Dimanche et Jours Fériés.
Echelon 1.2 – Indice 1390
Salaire mensuel brut 1 574.94€, hors majoration pour travail du dimanche et jours fériés.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV (+ photo) avant le 10 FEVRIER, à
l’adresse suivante :
LES SAISIES VILLAGES TOURISME
A l’attention de la responsable Animation et Evènementiel
316, avenue des Jeux Olympiques
LES SAISIES 73 620 HAUTELUCE
Ou par mail à : event@lessaisies.com
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