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Haut-Giffre Tourisme recrute un.e animateur.rice chargé.e de communication événementielle  
 
L’Office de Tourisme Intercommunal est chargé de la promotion des stations-villages de Morillon, Sixt-Fer-
à-Cheval, Verchaix et les villages de Châtillon sur Cluses, la Rivière-Enverse. Pour ce faire, 14 équivalents 
temps sont répartis dans 5 pôles : marketing et communication, accueil et information, événementiel et 
animation, qualité et partenariat, adminsitratif et finance. 
 
Missions : 
Sous la responsabilité de la direction et des responsables des pôles, vous aurez en charge durant la 
saison estivale l'animation de la destination et la communication événementielle. 
 
70% - animation  
 

 Mettre en place et gérer des animations proposées sur les 5 communes de la destination 

 Assurer les animations micro, sono, lumière et prises de paroles lors des événements, 

 Accueillir les prestataires sur le terrain, 

 Participer au soutien humain et logistique des associations organisatrices de festivités, 

 Distribuer chaque semaine les supports de communication auprès des socio-professionnels, 

 Ranger et entretenir le matériel. 
 

30 % - communication événementielle 
 

 Participer à la communication des événements : en amont, pendant et après, 

 Rédiger des contenus conforme au positionnement de la destination, 

 Réaliser des reportages “terrain” avec interviews, photos et vidéos 

 Concevoir des posts et stories pour les réseaux sociaux dans le respect de la charte éditoriale, 

 Susciter les interactions avec les participants après l’événement, 

 Mesurer les retombées des actions sur le site internet et les réseaux sociaux. 
 
Vous pourrez être mobilisé en renfort sur d’autres missions selon les besoins du pôle ou de la structure. 
 
Profil : 
 
Bac+2 dans le domaine de l’animation, du tourisme et de la communication. 

 Excellent sens du relationnel auprès d'un public varié 

 Aisance au micro, être capable de mettre l'ambiance 

 Capacité à travailler en autonomie tout en ayant un esprit d’équipe 

 Maîtrise du français, de l’anglais 

 Connaissance d’APIDAE, des logiciels de ADOBE, Edith Yourself. 

 Maîtrise du Pack Office 

 la connaissance de la destination Haut-Giffre Tourisme serait un plus. 
 
Conditions de travail : 
 
CDD à plein temps, de 6 mois  (avec possibilité d’évolution) à pourvoir du 01/05/2022 au 31/10/2022, 
Lieux de travail : Morillon, Sixt Fer à Cheval, Verchaix, Châtillon sur Cluses, La Rivière-Enverse 
Amplitude et planning horaire variables selon les périodes, 
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Travail les week-ends et jours fériés, 
Permis B et véhicule personnel. 
 
Contact : 
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante, avant le 15 avril 2022 par mail au 
responsable du pôle : Maxime CHETAIL animation@haut-giffre-tourisme.fr  
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