
OFFRE D’EMPLOI  

 
 

La Communauté de Communes Marches du Velay - Rochebaron recherche du 11 juillet au 29 août 2022, deux hôtes 
d’accueil/animateurs (H/F) pour ses chalets intercommunaux : une personne pour le site « L’Orée du Pichier » à 
Boisset (10 chalets et 1 bâtiment d’accueil) et une personne pour le site « Bel Horizon » à St Pal de Chalencon (7 
chalets et 1 bâtiment d’accueil). 
 
 
Description de l’offre 
Postes d’Adjoint d’Animation saisonnier.  
Sous l’autorité du gestionnaire, l’hôte d’accueil/animateur (H/F) sera chargé d’accueillir et de renseigner les 
locataires, de gérer les séjours, d’animer et d’assurer le ménage des chalets et du bâtiment d’accueil. Il sera amené 
à se déplacer sur l’autre site (et éventuellement aux gîtes intercommunaux de Valprivas). 
 
Les missions et capacités 

• Accueillir et renseigner les vacanciers, 

• Assurer le ménage des chalets et du bâtiment d’accueil, 

• Gérer les conditions de séjours, 

• Mettre en place et animer des activités selon le besoin du public et en lien avec l’autre site, 

• Procéder à l’encaissement de prestations liées au séjour dans le cadre d’une régie, 

• Avoir une bonne connaissance du territoire, 

• Être autonome. 
 
Détail   
Lieu de travail :  
St Pal de Chalencon et Boisset. 43500. 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée, saisonnier 
de 1.5 mois.  
Poste : Adjoint d’Animation Territorial  
Date de début de contrat : 11/07/2022  
Date de fin de contrat : 29/08/2022  

Expérience : Expérience souhaitée de 1 à 2 ans  
Formation : Tourisme souhaité  
Permis : B - Véhicule léger Exigé  
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 
hebdomadaires dont le week-end.    
 Secteur d'activité : Administration publique 
générale. 

Date limite de réponse : 09/05/2022. 
 
Contact 
Veuillez adresser par mail votre CV et une lettre de motivation à : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Marches du Velay - Rochebaron 
9 rue de l’épée - ZA la Borie 1  
BP 70060  
43120 MONISTROL SUR LOIRE 
Tél. : 04.71.61.74.34 – mail : npaillet@marchesduvelayrochebaron.fr  
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