Bramans
Lanslebourg Mont-Cenis
Lanslevillard
Sollières-Sardières
Termignon

LA COMMUNE DE VAL-CENIS
RECRUTE
DEUX AGENTS D’ACCUEIL SAISONNIERS (H/F)
Secteur du Mont Cenis
CONTEXTE
Située sur le versant Sud du Parc National de la Vanoise, à proximité des cols du Mont-Cenis (vers
l'Italie) et de l'Iseran (Tarentaise), la commune nouvelle de Val-Cenis intervient sur un territoire
composé de 5 communes touristiques (sports d'hiver (125 km de pistes – 2 domaines nordiques) /
sport d'été) pour servir 2 100 habitants permanents, grâce aux 60 agents permanents et 30 agents
saisonniers.
Vous intervenez sur le secteur du Mont-Cenis, à la maison Franco Italienne et sur la commune, sous
la responsabilité du coordonnateur culturel.
Vous travaillez au sein d’une équipe de 3 personnes.

MISSIONS
- Accueil et renseignement du public
- Communication et promotion de la structure
- Développement des contacts avec les institutionnels du tourisme et socio-professionnels en
France et en Italie
- Participation à l’élaboration de manifestations culturelles (fêtes, expositions…)
- Etre force de proposition pour améliorer les services et les animations

PROFIL RECHERCHE
- Bonne connaissance des territoires (A minima Haute Maurienne Vanoise et région du Val de
Suse en Italie)
- Italien courant obligatoire – Niveaux C2/C1
- Permis B exigé

COMPETENCES REQUISES
- Qualités relationnelles
- Sens du travail en équipe
- Esprit d’initiative, autonomie
- Réactivité et adaptabilité

- Capacité à gérer les moyens mis à disposition
- Sens de l'organisation et de la méthode, rigueur
- Sens aigu du service public et des missions

CONDITIONS






CDD du 14/06 au 5/09/2021 – temps complet
Travail le week-end
Rémunération sur le grade d’adjoint administratif, selon l’expérience
Poste logé sur place (chambre individuelle + cuisine commune à la Maison Franco Italienne)
Recrutement conditionné par les mesures sanitaires relatives à l’épidémie de la Covid-19

COORDONNEES
Date limite de candidature : 2/05/2021
Lettre de motivation et CV : à adresser à M. le Maire par mail, au service ressources humaines, à
Mme Corinne SIMON, responsable RH (c.simon@mairie-valcenis.fr)
Renseignements : M. Jean-François DURAND, coordonnateur culturel / 06.69.65.15.51 –
patrimoine@mairie-valcenis.fr

MAIRIE DE VAL-CENIS - rue de la Parrachée – TERMIGNON 73500 VAL-CENIS – 04.79.20.51.49

