L’Office de Tourisme des Saisies recrute à partir de septembre 2022 :
1 ASSISTANT(E) CHEF DE PROJETS EVENEMENTIEL (H/F) en ALTERNANCE
Sous la responsabilité de la Responsable du Service Animation-Evènementiel, vous aurez pour
mission d’assister le Chef de Projets Evènementiel dans la mise en œuvre d’évènements Grand
Public et le montage des animations de la station :
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Mise en place et suivi des projets évènementiels et des animations en collaboration avec
le chef de projet ;
Coordination des prestataires et des artistes avant et pendant les évènements ;
Apporter une assistance opérationnelle aux membres de l’équipe lors des évènements
et animations (logistique évènementielle) ;
Animations micro (pots d’accueil, animations enfants et adultes) ;
Veille secteur culturel et sportif ;
Participation à l’optimisation et à la mise à jour des fiches évènements et animations sur
notre site internet ;

Compétences :







Autonome, proactif(ve) et capable de vous organiser en fonction des priorités
Rigoureux(se)
Avenant(e), très à l’aise dans votre relationnel
A l’aise au micro et pour les prises de parole en public
Créatif(ve)
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)

Vous êtes issu(e) d’une formation en Master 2 en alternance avec de l’expérience (stages en
gestion de projets évènementiels)
Contrat - Rémunération :




Type de contrat : Contrat d’apprentissage pour 1 ou 2 an(s)
Rémunération : Selon le barème légal en vigueur
Possibilité de mise à disposition de logement en colocation sur la station (5€/jour)
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 piétons (Bisanne, Chard du Beurre, Légette) et forfaits VTT (Bike Park).
https://www.lessaisies.com/medias/documents/Permaliens/Carto_VTT_DH.pdf
Accès privilégiés aux établissements suivants :
 Le Signal : piscine, spa, salle de musculation, cours (fitness, squash, badminton,
escalade)
https://reservation.signal-lessaisies.com/accueil.html
 Le 1650 : bowling
https://www.lessaisies.com/bowling-le-1650-les-saisies.html
Logements saisonniers :
 Bâtiment « Les Carrets III » aux Saisies (123, Impasse des Carrets)
Logements neufs, de qualité, en colocation.
Mutuelle d’entreprise : ADREA Groupe AESIO
 Prise en charge employeur à hauteur de 50%.

>>>>>> <<<<<<
Pour postuler, merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation),
à l’adresse mail suivante : a.segalard@lessaisies.com.

Visitez notre site internet :

https://www.lessaisies.com

