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OFFRE D’EMPLOI 

 
L’Office de Tourisme de la Grande Plagne recrute : 

 
Agent technique (F/H) 

5 mois  
Office de Tourisme de la Grande Plagne 

Site de l’Altitude 
 
 
« Et si cet hiver, tu rejoignais l’équipe Logistique technique de la station la plus visitée au monde ? » 
L’Office de Tourisme de la Grande Plagne recherche un agent technique passionné par le ski et la montagne 
pour la saison d’hiver 2019-2020. 
 
Immense domaine skiable, familiale et sportive, la Plagne est une station au plurielle avec une mosaique de 
sites et de villages répartis. Son offre après ski est un second atout avec une palette d’activités dont l’unique 
piste Olympique de bobsleigh en France. Forte de sa notoriété, elle organise et accueille non seulement de 
nombreuses courses de ski mais aussi des événements variés pour séduire, attirer et fidéliser les vacanciers. 
 
Missions 

 
Au sein de l’Office de Tourisme de la Grande Plagne, sous l’autorité de votre chef de service, vous aurez en 
charge la participation de la mise en œuvre logistique des services proposés et gérés par La Plagne Tourisme 
Altitude sur l’ensemble des stations d’altitude, vous intervenez aux étapes techniques nécessaires au 
fonctionnement de l’organisme : mise en place et entretien des espaces ludiques (espaces de luge, sentiers 
piétons, itinéraires ski de randonnée, piste ludique, stade de slalom…), mise en place technique des 
animations et des événements, intervention technique dans certains équipements (salle des congrès, salle 
omnisport…), gestion et entretien du matériel et des locaux, manutention générale. 
Vous faites preuve d’une grande disponibilité. Ce métier peut exiger d’importantes contraintes horaires. 
 
Profil 

 
 Expérience significative dans un environnement extérieur hivernal 
 Pratique et passion du ski et sports outdoor : bon niveau de ski exigé 
 Sens du service irréprochable 
 Réactivité à toute épreuve 
 Engagement physique et dynamisme 
 Grande disponibilité 
 Excellent relationnel avec la clientèle 
 Astucieux, minutieux, curieux, initiateur, travailleur et autonome 
 Souriant et solidaire pour faciliter l'échange et l'unité du service 
 Intérêt pour les travaux d’entretien 
 Possession du Permis B, de plus de 2 ans 
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Conditions 

 
Contrat du 25 novembre 2019 au 30 avril 2020 
Rémunération : 1630 € brut sur 35h hebdomadaire 
Tickets repas 
Forfait saison la Plagne 
Tenue partenaire (fournie en fonction des accords de partenariat) 
 
 
 
 
Contact 

 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation avant le 15 NOVEMBRE 2019 : c.lathoud@la-plagne.com  
Cédric Lathoud, Directeur adjoint de l’Office du Tourisme de La Grande Plagne, site Altitude 
 
BP 52  
Plagne Centre  
73214 La Plagne Tarentaise Cedex 
 
 
 
 
 
Engagés en faveur de l'égalité des chances, nous vous informons que ce poste est ouvert, à compétences 
égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap. 
 
 


