
 
 

Recrutement POSTE 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 1
er
 juin au 6 septembre 2020 : 

Évènements sportifs, culturels et festifs constituent la programmation des manifestations estivales. 

L’équipe d’animation a pour principale mission de faire vivre  le programme d’animations (construit au préalable) 

avec dynamisme et convivialité.  

 

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).  
 

Passionné(e) par l’animation, l’évènementiel et la montagne. Vous aimez le contact et avez un excellent relationnel 

avec tout type de public.  

Autonome dans votre travail, vous aimez travailler en équipe et en coordination avec différents acteurs, et sur 

différents type de rassemblement : de la course en montagne, à l’animation spectacle sur la place du village, vous 

savez vous adapter à tous contextes d’animations. 

Vous avez une bonne connaissance du milieu associatif. Vous êtes force de propositions et possédez une âme de 

leader. 

 

Tâches de travail confiées :  
- Accueillir les habitants et les touristes sur les lieux de manifestations et participer aux animations 

- Mise en œuvre des activités du programme d’animation estivale pré établi. 

- Prévoir les modalités d'organisation pratiques des animations : contact avec les prestataires d’animations et agents de 

la collectivité pour organiser les manifestations, être acteur de certaines animations. 

(Environ 3 à 4 animations par semaine du 28 juin au 6 septembre) 

- Affichage et distribution d’affiches et programmes d’animations, une fois par semaine 

-  Echanger avec les socio pro de la collectivité  

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

- Mise en place des barrières et fermetures de parking (en collaboration avec les services techniques et la police 

municipale de la commune).  

  

 

Profil de poste : 

Compétences : expérience dans un poste similaire, anglais bon, maitrise des outils informatiques, connaissances 

administratives liées à l’organisation des festivités et animations (Sacem,  déclarations, devis,  matériel scénique…)  

Diplôme souhaités :  

BPJEPS /BAFA ou BAFD ou expérience dans l’Animation 

Permis : Permis B exigé 

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, deux jours de congés par semaine (non consécutifs)  

Salaire mensuel à négocier selon expériences et compétences 

 

Poste à pourvoir :   CDD du lundi 1
er
 juin au 6 septembre 2020 inclus 

Horaires de travail : base de 35 h hebdomadaire 

Adresser candidature (lettre de motivation + CV+ copies diplômes et permis de conduire)  avant le mercredi 18 mars 

2020 :  

Mairie de Bourg d’Oisans - Mr le Maire – 1 rue Humbert –  38520 LE BOURG D’OISANS  


