
ADJOINT(E) AU RESPONSABLE DES ANIMATIONS (H/F) 

Accroche de l’annonce 

Les Carroz, station village dynamique été/hiver de Haute Savoie, reliée au domaine skiable du Grand 

Massif, recherche dans le cadre de l’aménagement de sa nouvelle place de l’Ambiance, un animateur 

pour organiser et mettre en place les animations de ce bel outil. 

Mission du candidat : 

Rattaché au Responsable des animations et des évènements, vous serez chargé des 

missions suivantes :  

Proposition et création d’animations en relation avec vos qualités artistiques. 

Animer, divertir, sonoriser, et faire participer les clients de la station aux animations. 

Prise de parole aisée au micro 

Aide à la mise en place logistique et technique (sonorisation, éclairage, électricité, loges etc..) 

Participation aux évènements 

Entretien et rangement du matériel et des locaux. 

Accueil des prestataires.  

Profil 

De nature souriante et dynamique, vous êtes animé par l’envie d’apporter du plaisir aux autres et de 
répondre à leurs attentes. Avenant et courtois, votre présentation est excellente.  

- Ce poste nécessite la pratique du ski, et plus généralement un attrait pour la vie en 
montagne. 

- Disponible, vous vous adaptez aux horaires et amplitudes variables, en fonction des besoins 
et du rythme des saisons. 

- Animateur confirmé, vous avez des compétences et de l’expérience dans les domaines 
artistiques (musique, danse, chant, spectacle vivant, arts circassiens) et êtes en mesure de 
proposer des animations en relation avec ces aptitudes. 

- Sérieux et organisé, ponctuel et rigoureux, vous êtes capable de participer à l’élaboration de 
projets, vous vous adaptez aux besoins et aux contraintes pour mener à bien les missions qui 
vous sont confiées. 

L’organisation évènementielle étant soumise à de nombreux imprévus, vous êtes réactifs et savez 
gérer votre stress, ce qui fait de vous une personne adaptable et efficace en toutes circonstances. 
Vous savez travailler en équipe et communiquer facilement, mais vous savez également travailler en 
autonomie et prendre des initiatives lorsque cela est nécessaire. 
 
Diplômes et compétences : 

- Diplôme et expérience exigés dans le domaine de l’animation, de l’événementiel ou du 
spectacle. 

- Pratique courante de l’anglais. 
- Permis B exigé. 
- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (Pack Office ou équivalent). 

 
Conditions : 

- CDI 

- Durée de travail : temps complet  

- Début du contrat : 3 juin 2019 

- Rémunération :   selon compétences et expérience 
 


