L’Association Touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses (ATALC), assure le service d’information touristique et
l’accueil sur les sites d’Aigle, de Leysin et du Col des Mosses. Elle soutient et coordonne l’action promotionnelle
des prestataires et partenaires touristiques et développe toute activité en relation avec le tourisme.
A la suite d’un congé maternité et afin de piloter l’organisation des animations touristiques dans la station de
Leysin et de collaborer à la coordination des manifestations sur son axe, l’ATALC est à la recherche

D’UN(E
D’UN(E) CHARGÉ(
CHARGÉ(E) DE PROJETS ANIMATIONS - ÉVÉNEMENTIEL (100%)
Entrée en fonction : de suite ou à convenir / Durée du contrat : CDD

Description générale des tâches







Organiser, créer et gérer les animations à Leysin en collaboration avec les partenaires
Être présent durant les animations et les événements de l’Association
Gérer le planning et la diffusion de l’information liée aux animations/événements
Assurer le suivi administratif et réglementaire des animations/événements
Etablir les bilans d’activité du service et mettre en place des outils d’évaluation des activités
Gérer les équipes et coordonner les services impliqués dans l’organisation des animations et des
événements

Profil recherché














Solide expérience dans le domaine de l’animation et de l’événementiel
Intérêt pour le milieu touristique
Connaissance de la région
Aptitude à travailler en équipe et à la communication
Dynamique, organisé, autonome
Bonne maîtrise des outils informatiques et aisance dans le travail administratif
Aisance dans les contacts, sens du service et de l’accueil
Excellent relationnel et sens du contact avec tout type de public
Habilité dans les travaux manuels
Flexibilité et autonomie (travail le soir, WE, jours fériés, vacances scolaires)
Bonnes connaissances linguistiques (anglais, allemand étant un plus)
Lieu de travail principal : Leysin
Permis de conduire B

Vous correspondez au profil et souhaitez intégrer notre équipe ? Envoyez-nous votre dossier complet (lettre de
motivation, curriculum vitae, certificats) par courriel jusqu’au 23 septembre 2022 à :
direction@atalc.ch à l’attention de M. Pascal Brugger,
Brugger, Directeur intérim
Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant aux critères de l’annonce.

