
 

14 juin 2022 

 
Dans le cadre de la période estivale 2022, nous avons encore besoin de renforcer l’effectif de saisonniers. 

 

Nos offres d’emploi non pourvues à cette date sont les suivantes : 

 

 

 1 AGENT D’ACCUEIL BASE NAUTIQUE LAC DES ROUSSES (H/F) - Juillet/aout 2021 - temps 

partiel (~24h / semaine – 6 jours /7 de 14h00 à 18h00).  

Il s’agit de gérer le parc de location d’embarcations nautiques (pédalo, paddle, kayak, canoë, embarcations à 

voile…) consistant principalement à préparer et conseiller notre clientèle, leur mettre l’embarcation à 

disposition, les aider à embarquer puis à débarquer, vérifier les temps impartis de location.  
 

Tu exerces cette fonction dans une nature préservée de moyenne montagne, 

fréquentée par la population locale et une clientèle touristique. Tu contribues à 

maintenir l’environnement d’accueil propre et sécurisé et assures la 1ère 

maintenance nécessaire sur les matériels. 

 

Tu n’es pas opposé au travail le week-end et jours fériés. 

 
 
 
 

 1 ANIMATEUR STATION (H/F) - Du 4 juillet au 28 août 2022 – temps partiel (~20h / semaine) 

Rouxy, renard mascotte de la Station des Rousses, a besoin de ton aide cet 

été !... Alors viens lui donner un coup de main à préparer et contribuer à la 

mise en œuvre des animations proposées par le service ! 

 

Rattaché au pôle commercial, tes missions principales consistent à mettre en œuvre les 

activités destinées aux petits et grands sur le territoire de la Station des Rousses, à 

assurer leur préparation consistant notamment à des opérations de manutention (installation et démontage). 

 

Tu conserves les environnements propres, sécurisés et accueillants et tu réponds aux diverses demandes du 

service. 

 

Tu as le contact facile, tu sais travailler en autonomie, tu possèdes une bonne capacité d’adaptation et tu 

connais le territoire de la Station et ses atouts. Tu n’es pas opposé au travail le week-end, jours fériés et 

ponctuellement en soirée. 

 

Tu es titulaire du permis B et, idéalement, du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). 

 
 
Si tu es intéressé(e) par l’une de ces opportunités et que tu es majeur(e), adresse-nous dès maintenant ta 

candidature que nous accueillerons avec grand plaisir ! 
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