
 

 

Vous êtes réactif, polyvalent, motivé et curieux ? Vous voulez découvrir les missions d’un service 

évènementiel de montagne? Les hectolitres de vin chaud, la logistique et la neige ne vous font pas 

peur ? 

Nous avons besoin de vous ! 

 [Stage] 

Service animation et évènements (H/F) 

 
Le service animations et événements de l’Office de Tourisme de Val Thorens recrute un ou une 
stagiaire pendant la période hivernale 

 

Missions : 
Sous l’autorité directe du responsable du Service Animations/Evènements, vous serez en charge de la mise en 
place et suivi des animations et évènements de la station :  

- Aide à la programmation des  animations hebdomadaires de la station. 
- gestion de ces animations : Accueil et encadrement des prestataires, Conception des programmes 

d’animations et visuels s’y rapportant, gestion de leur diffusion dans la station. 
- Aide à l’organisation des évènements : Coordination et collaboration des différents services de la 

station, mise en place logistique et visuels lors des différentes manifestations… 
- Création de temps d’animation en rapport avec ses envies ses passions ou ses centres d’intérêt 
- Création et mise en place de temps d’animations ou d’un évenement au choix du stagiaire  

 
 

Vous serez de plus, amenés à travailler en relation avec les différents partenaires de la station et donc d’établir 
un relationnel avec eux.  
 
Le stagiaire est donc un membre à part entière de l’office de tourisme et du service animation. Contrairement 
aux autres membres de l’équipe il bénéficiera de temps d’observation, d’apprentissage et de formation et d’un 
suivi individualisé dans son parcours de la part des animateurs et du responsable afin d’optimiser sa période de 
stage et d’acquérir de réelles compétences sur le terrain.  

Profil : 
 

Maîtrise des outils de bureautique (word, excel, …) et Internet.  
Disponibilité, sens de l’organisation, et dynamisme. 
Connaissance du milieu montagnard et très bonne pratique du ski ou snowboard indispensable. 
Volonté de travailler en équipe et excellent sens relationnel. 
Dynamique et autonome. 
Pratique de l’Anglais indispensable. 
Permis de conduire. 
 

 



Conditions :  

Stage de 6 mois : Entre le 09/11/2020 et le 09/05/2021 

Rémunération statutaire de 3.75€/Heure sur une base de 35h  

Mise à disposition d’un logement (Participation du stagiaire à hauteur de 50% du loyer soit environ 250€ par 

mois (sous réserve de la révision des loyers); Electricité et eau à la charge du stagiaire) 

Mise a disposition d’un forfait de ski pour la durée du stage  

Mise à disposition d’une place de parking couverte  

Candidature à adresser :  

 

CV et lettre de motivation à adresser par Mail avant le 01/11/2020 à :  

Mr Astre Aurélien  

Responsable animation et événements de l’office de tourisme 

aurelien@valthorens.com  

mailto:aurelien@valthorens.com

