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OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE A PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 
OFFICE DE TOURISME DES SAISIES 

 
 
Située dans le massif du Beaufortain au cœur d’un site privilégié, la SAEM Les Saisies Villages 
Tourisme recrute son : 
 
 

ASSISTANT CHEF DE PROJET - ANIMATEUR POLYVALENT H/F 
 

Vous aimez la montagne et vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel ? Vous aimez être en 
contact du public et leur donner le sourire ? Venez aux Saisies !  
 
 
MISSIONS : 

Vous aurez pour mission d’assister le chef de projets événementiels dans la mise en œuvre 
d’événements grand public et le montage des animations de la station tant à destination des 
enfants que des adultes. 

Vous préparez, mettez en place et suivez les animations et les événements de la station en 
collaboration avec notre chef de projet ; 

Vous coordonnez les prestataires et les artistes avant et pendant les événements ; 

Vous apportez une assistance opérationnelle aux membres de l’équipe lors des évènements et 
animations (logistique événementielle) ; 

Vous prenez régulièrement la parole avec un pitch préparé en avance (pots d’accueil tous les 
dimanches entre autres) ou improvisé comme pour les animations (présentation d’animations 
quotidiennes). 

 

PROFIL – COMPETENCES : 
 
Vous réalisez une formation Master 2 en alternance qui débutera en septembre 2022 ; 
 
Vous avez acquis de l’expérience (stages) en gestion de projets évènementiels ? 

Doté(e) d'un sens aigu de la communication et d’une bonne allocution ; vous serez amené(e) à 
prendre régulièrement le micro lors des manifestations. 



 

 
SAEM Les Saisies Villages Tourisme 
Société Anonyme d’Économie Mixte au Capital de 550 000 euros 
316 Av. des Jeux Olympiques – LES SAISIES - 73620 Hauteluce 
Tél : +33 (0)4 79 38 90 30 – info@lessaisies.com - www.lessaisies.com 
N° SIRET 751 895 491 00015 RCS CHAMBÉRY – Code APE 7990 Z – TVA Intracommunautaire FR82 751 895 491 

 

 

 Autonome, proactif(ve) et capable de vous organiser en fonction des priorités. 
 

 Rigoureux(se) 
 

 Avenant(e), très à l’aise dans votre relationnel. 
 

 Des facilités pour animer : être à l’aise au micro pour les prises de paroles en public 
 

 Créatif(ve), vous êtes en mesure de trouver une solution pour chaque problème. 
 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) 
 

 Maîtrise de certains outils créatifs (Canva, suite adobe…) 
 

 Faire preuve de créativité et de fun !  
 
 
CONTRAT – REMUNERATION : 
 

 Contrat d’apprentissage en alternance à partir du mois de septembre 2022 
 
 CCN Organismes de Tourisme (IDCC 1909) 
 
 Salaire en fonction de la grille légale en vigueur 
 
 Horaires flexibles en fonction des animations. Travail les week-ends, les jours fériés et parfois 
en soirée. Travail en extérieur (parfois sur les pistes) et quelquefois dans des conditions 
climatiques délicates.   

 
 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 
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 Logements saisonniers : 
 

- Bâtiment « Les Carrets III » aux Saisies (123, Impasse des Carrets) - Logements neufs, 
meublés, en colocation, moyennant une redevance de 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 (CV + LM) avant le 31 août 2022 à : 
 

a.segalard@lessaisies.com 
 

 
 

 

 

 


