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OFFRE D’EMPLOI 

La Station d’Aussois (Société Parrachée Vanoise) recrute un/une 
 

Chargé(e) d’évènementiel 
 

Missions : 
 

Afin de renforcer la notoriété du village-station d’Aussois, vous serez en charge de la création de 
nouveaux évènements. Toutes les facettes devront être abordées : élaboration d’un cahier des charges 
et d’un budget, négociation avec les prestataires, plan de communication et relations avec la presse, 
rétro-planning, gestion de la logistique. Lors des évènements, vous orchestrerez leur réalisation sur le 
terrain. Enfin, vous établirez un suivi de projet et un reporting complet. Le montage de ces évènements 
devra se faire en collaboration avec l’ensemble des agents économiques et l’Office de Tourisme. 
 

Parallèlement et en lien avec les différents services de l’entreprise vous dynamiserez également les 
actions déjà en place. Vous serez force de proposition pour continuer à développer la visibilité 
d’Aussois et la satisfaction des clients. 
 
Profil et aptitudes :  
 

Vous être issu(e) d’une formation en tourisme, sport ou évènementiel et vous avez de l’expérience sur 
un poste similaire (idéalement en station de montagne). Vous avez également les aptitudes suivantes : 
 

• Esprit créatif et innovant 

• Autonomie, sens de l’initiative 

• Rigueur, esprit de synthèse, sens de l’organisation, proactivité, réactivité 

• Esprit d’équipe, ouverture d’esprit, aisance relationnelle et aptitude à communiquer  

• Capacité d’animation, prise de parole 

• Aptitude rédactionnelle 

• Capacité à gérer un projet de A à Z 

• Aptitude à établir un budget prévisionnel global et par action, à le suivre et à le respecter 

• Parfaite connaissance des obligations légales et déclaratives d’un événement auprès des 

services administratifs 

• Connaissance des techniques et outils de communication événementielle pour monter un plan 

de communication pour chaque évènement 

• Maitrise de l’outil informatique ; la pratique du matériel de sonorisation serait un plus 

• Permis B obligatoire 
 

Poste : 
 

Poste en CDD à temps complet, à pourvoir dès que possible jusqu’au 30 avril 2020, basé à Aussois 
(73500). Rémunération à définir dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Remontées 
Mécaniques et Domaines Skiables.  
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Pascal DAMEVIN, par mail à  
contact@aussois.ski 
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