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FICHE DE POSTE  ASSISTANT(E) SERVICE ANIMATION 

 
Le service Animation de  la commune du Bourg d’Oisans accueille et/ou organise une centaine de 
manifestations au cours de la saison estivale du 30 mai  au  4 septembre 2022: 
 

Évènements sportifs, culturels et festifs constituent la programmation. 
 
L’équipe d’animation a pour principale mission de faire vivre  le programme d’animations. 
Intégrez une équipe dynamique et venez vivre une saison d’été au sein d’une commune attractive sous le 
soleil de l’Oisans. 
 
Mission générale : l’assistant(e) accueille et assure la sécurité et le confort des publics lors des 
manifestations proposées par le Service Animations de la commune du Bourg d’Oisans.  
Il-elle travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire  
 
Présentation : 
5 grands évènements articulent la saison estivale du 1er juin au 4 septembre 2022, ponctués de multiples 
animations tout au long de l’été selon une thématique hebdomadaire :  Alpe d’Huzes, le Tour de France,  13 
et 14 juillet la fête nationale, la Fête Saint-Laurent, la Grande Foire d’automne 
 

ANIMATIONS :  

 Etre le véritable bras droit du responsable Animation 

 Créer du lien avec les habitants et avec les différents usagers (touristes, vacanciers…) fréquentant les 
manifestations proposées par le service animations  

 Accueillir les habitants et les touristes sur les lieux de manifestations 

 Accueil des prestataires et des artistes 

 Aide à la mise en œuvre des activités en fonction du programme d’animation estivale pré établi. 

 Participation à l’animation tout au long de la saison 

 Application des règles d’hygiène et de sécurité pour garantir le bien-être des participants en toutes 
circonstances 

 Communication auprès des clients et sociaux-professionnel 

 Entretien du matériel d’animation 
 

 
MANUTENTION : En collaboration avec les Services techniques de la commune : 

 Mise en place des aires d’animations : bancs, tables, chaises, tentes 

 Mise en place des barrières et fermetures de parking 
 

PROFIL ET COMPETENCES 

 Expérience similaire appréciée 

 Formation premiers secours appréciée 

 Vous maîtrisez l’anglais à l’oral (une langue étrangère supplémentaire est fortement appréciée) 
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Diplôme souhaité :  
BPJEPS /BAFA ou BAFD apprécié, mais pas obligatoire. 
Job d’été parfait pour étudiant 
Permis obligatoires : 
Permis B obligatoire 
 
Qualités requises :  
Concertation, complémentarité et polyvalence au sein de l'équipe.  
Autonomie et organisation  
Esprit créatif - très bon relationnel : capacité d'écoute, d'adaptation aux publics 
Aptitude à la communication et à promouvoir les projets - Sens du travail en équipe  
Disponibilité : travail en soirée et le WE 
  
Salaire mensuel :  
Contrat : du 30 mai 2022 au 4 septembre 2022 
Horaires de travail : 35 h hebdomadaires 
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