
 

 
 

 

 

Recrutement ANIMATEUR-TRICE SAISONNIER 

 
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 1er juin au 6 septembre 2021 : 

 

Évènements sportifs, culturels et festifs constituent la programmation. 

 

L’équipe d’animation a pour principale mission de faire vivre  le programme d’animations 

(construit au préalable) avec dynamisme et convivialité. 

Le rayonnement de la collectivité au travers des multiples animations proposées, dépend de la 

qualité du service. 

 

Mission générale : L'animateur-trice 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 (tâches d’animations, 

administratives et de manutentions). 

 

Tâches de travail confiées :  

3 grands évènements articulent la saison estivale de juin à septembre, ponctués de multiples 

animations tout au long de l’été selon une thématique hebdomadaire : 

 

13/14  juillet : Bourg d’Oisans célèbre la fête nationale 

8  août : Vogue de la Saint Laurent 

5 septembre : Grande Foire d’automne 

 

ANIMATIONS : 

- 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 

- Aide à la conception et mise en œuvre des activités / projets en fonction du programme 

d’animation estivale pré établi. 



- Prévoir les modalités d'organisation pratiques des animations (évaluation des besoins 

matériels pour mener à bien une animation) 

 

ADMINISTRATIVES : 

- Recueil de devis et préparations de bons de commande de fournitures /// repas de réception 

des artistes 

- Etablir le suivi des artistes et des prestataires d’animations lors de leurs interventions 

- Maitrise de l’outil informatique et courrier mail 

- Affichage et distribution d’affiches et programmes d’animations 

 

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 

 

Diplôme souhaités :  

BPJEPS /BAFA ou BAFD ou expérience significative exigée dans l’Animation 

Permis : 

Permis B obligatoire, permis poids lourds bienvenu 

 

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 : CDD du 28 juin  au 7 septembre 

Horaires de travail : 35 h hebdomadaires 

 

Dépôt des candidatures pour le vendredi 4 juin 2021 dernier délai 

 

Envoi des candidatures :  

Mairie Le Bourg d’Oisans 

1 rue Humbert 

38520 Le Bourg d’Oisans 

 

Ou par mail sur    accueil@mairie-bourgdoisans.fr 

mailto:accueil@mairie-bourgdoisans.fr

