
 

   

OFFICE DE TOURISME  
DE LA GRANDE PLAGNE  
www.la-plagne.com 
Identification TVA : FR 07 81 4566972 - SIRET : 81 4566972 00018 

 OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Office de Tourisme de la Grande Plagne recrute : 
UN CONSEILLER EN SEJOUR (H/F) / SAISON HIVER 2019/2020 

SUR SON SITE DE LA PLAGNE ALTITUDE 
 
L’Office de Tourisme de la Grande Plagne recrute pour son site de La Plagne Altitude, un Conseiller en 
séjour (H/F) pour la saison d’hiver 2019-2020. 
 
Immense domaine skiable, familiale et sportive, la Plagne est une station au plurielle avec une mosaïque 
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 la responsable accueil et en 
lien étroit avec les différents services de la station, vous êtes en charge de l’accueil, de l’information et 
du conseil auprès des touristes. 
 
Profil : 
 
Excellente présentation, sourire, diplomatie, qualités relationnelles, facilités d'élocution et 
de compréhension, sont des éléments indispensables, 
 
Vous êtes titulaire d’un BTS Tourisme ou bénéficiez d’une expérience à l’accueil d’un office,  
Vous parlez anglais couramment, ainsi qu’une seconde langue étrangère (souhaitable), 
Atout supplémentaire : Vous avez une bonne connaissance des stations d’altitude de la Plagne. 
 
Conditions : 
 
CDD saisonnier du 02/12/2019 au 25/04/2020 

 Salaire 1 630 € brut sur 35h hebdomadaires, (CCN des organismes de tourisme), 
 Prime logement : 150 € brut, 
 Tickets restaurant, 
 Poste basé sur les stations d’altitude de la Plagne, 
 Tenues partenaires, 

 
Adresser CV + lettre de motivation, par courriel  
 

c.regnier@la-plagne.com 
Tel : 04 79 09 02 02 

 
 
 
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.  


