CHÂTEL TOURISME recherche pour la saison hiver 2016-2017 un(e) aide
animateur/animatrice.
Missions:
Assister le service animation et évènements dans ses missions quotidiennes
Mettre en place les animations et évènements (sonorisation, bancs, chaudrons, pot
d’accueil, ..)
Accueillir les différents acteurs des animations, leur apporter l’aide nécessaire pour la mise
en place et le démontage de leur animation.
Etre polyvalent afin de pouvoir assurer des animations diverses et variées
Animation micro des évènements et animations station.
Et tout autre mission en rapport avec l’activité de Châtel Tourisme ou confiée par sa
hiérarchie
Profil recherché
Personne dynamique, de terrain avec un bon relationnel
Permis B
Conditions
CDD saisonnier
Horaires de travail selon nécessité et contraintes du service (soirée, week-end, …). Base 35
heures hebdomadaires.
Direction / service : service animation - évènements
Lieu de travail : Châtel Tourisme – 14 route de Thonon – 74390 CHATEL
Période d’emploi : 12 décembre 2016 au 23 avril 2017
Envoyer CV et lettre de motivation par e-mail : e.mouthon@chatel.com

CHÂTEL TOURISME recrute un(e) conseiller(e) en séjour pour la saison
2016/2017.
Missions
- Accueil physique, téléphonique et électronique de la clientèle.
- Accueillir et informer tout type de public française et international.
- Promotion du site et du territoire.
- Vente de produits, de services et d'activités.
- Collecter, traiter et diffuser l'information.
Profil
- Niveau d'étude : Bac + 2
- Langue(s):
anglais bon niveau indispensable
allemand ou néerlandais souhaité
- Expérience accueil clientèle dans le tourisme souhaitée.
- Bonne présentation. Qualités relationnelles. Capacité à travailler seul et en équipe.
- Maîtrise de l'outil informatique : Word, messagerie électronique
Conditions
CDD saisonnier
Horaires de travail selon nécessités et contraintes du service (week-end, jours fériés,
amplitude et planning à horaires variables…). Base 35 heures hebdomadaires.
Lieu de travail : Châtel Tourisme – 14 route de Thonon – 74390 CHATEL
Période d’emploi : 12 décembre 2016 au 23 avril 2017
Envoyer CV et lettre de motivation par e-mail : e.mouthon@chatel.com

