
 

SEMLORE 
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES 

 

 

La SEMLORE recrute un(e) Animateur(trice) Station  
 

Saison Eté 2023 
 

Office de Tourisme des Orres (SEMLORE) - 05  

 

Les Orres - Station familiale et sportive par excellence. 

La SEMLORE (Société d’Economie Mixte locale des Orres) exploite l’hiver et l’été le domaine 

skiable, l’Office de Tourisme et plusieurs équipements de loisirs (luge, patinoire, salle de spectacle, 

bike park…) pour la station des Orres. Cette station des Alpes du Sud a une capacité 

d’hébergement de 15 000 lits pour un domaine skiable de 37 pistes d’une longueur totale de 100 

km. 

 

En saison estivale, les vacanciers viennent aux Orres pour la pratique du VTT, la randonnée, 

le multi-activités et la proximité du Lac de Serre-Ponçon. L’ambiance et les animations 

proposées aux familles sont très appréciées et font la différence. 

 

Envie d'une saison d’été à la montagne ?  

Passionné d’animation et naturellement à l’aise pour « mettre l'ambiance ». 

On vous attend pour la saison d'été 2023 !  

 

Sous l'autorité du responsable du service animation et événementiel, vous aurez pour 

missions d'organiser et animer la station.  

 

Missions principales :  

 

 Savoir organiser et coordonner des animations : animer, informer, divertir, sonoriser, 

décorer et faire participer les clients de la station… (forum d’accueil, animations 

journées et soirées, olympiades, jeux de pistes, animations enfants, gestion des 

spectacles...). 

En collaboration avec le responsable animation / événements : 

 Participation à l’élaboration de la stratégie d’animation : gestion du programme 

hebdomadaire, proposer des animations pertinentes 

 Mise en place logistique pour la réalisation des animations de la station 

 Participer à l’accueil d’événements : coordination logistique, accueil prestataire  

 S’assurer de la bonne ambiance générale de la station, de manière régulière et 

préconiser des améliorations si besoin. 

 

 

 



 

Missions annexes :  

 

 Renforcer et aider les autres services de l'Office de Tourisme à la demande du supérieur 

hiérarchique ou de la direction en cas de besoin 

 Remplacement du responsable de service lorsqu'il est absent et que la représentation 

du service est nécessaire 

 Assurer un suivi du stock de matériel du service animation 

 

Profil et aptitudes :  

 

o Disponible, autonome, dynamique, sens de l’initiative, polyvalent(e) et organisé(e). 

o Facilité d’élocution, et aisance au micro indispensable 

o Connaissances du matériel de sonorisation (branchement, utilisation, suivi et 

rangement). 

o Expériences indispensables dans le domaine de l’animation. 

o Sens des relations humaines et de l’accueil. 

o Capacités à proposer et animer des animations tous publics. 

o Mise en valeur de l’animation 

o Capacités à travailler en équipe et avec les partenaires station. 

o Connaissances de la montagne souhaitée 

o Bonne condition physique  

o Pratique de l’anglais sera un plus 

o Maîtrise des outils informatiques 

o Titulaire du Permis B  

 

Conditions :  

 

 Date d’embauche du lundi 19 juin au lundi 4 septembre 2023. 

 Horaire modulé sur une base de 37h hebdomadaire 

 Travail le dimanche, les jours fériés et en nocturne 

 Nature du contrat : CDD 

 Rémunération brute mensuelle : 2 030 € correspondant à une durée de travail 

mensuelle de 160h33  

 Candidature (CV + Lettre de motivation + photo) à envoyer par courriel de préférence  
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