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Offre de stage 

 

L’Office de tourisme de la Grande Plagne -  site de Champagny en Vanoise, recherche un(e) stagiaire 
pour l’animation de l’Espace Glacialis, printemps, été 2019. 

 
Contexte :  
 
L’espace Glacialis se trouve dans le vallon de Champagny le Haut (1550m), vallon classé, aux portes du Parc 

National de la Vanoise, sur la commune de Champagny en Vanoise (73350). 

Ce centre d’interprétation sur les glaciers de montagne, est unique dans l’arc alpin. Cette thématique des glaciers 
est abordée sous plusieurs angles : scientifique, géologique, historique, mythologique, environnemental, paysager 
et humain.  
 
Il est ouvert durant les saisons d’hiver et d’été. Il propose chaque saison, une exposition temporaire. 
Il accueille des publics divers : touristes, familles, randonneurs, groupes scolaires. Il propose des animations et des 

ateliers nature auprès d’un public familial.  

 

Vos missions : 

1. Préparation et organisation de la programmation estivale de l’Espace Glacialis en étroite collaboration avec la 

responsable de l’Espace Glacialis : 

 Organisation  et participation au  Festiv’été – 30/06/19 : 1er événement de la saison d’été, à Champagny 

le Haut  (programmation, prises de contacts, communication, etc.) 

Objectif : promouvoir le patrimoine naturel et culturel  du Vallon de Champagny le Haut  à travers la valorisation  des 

activités estivales (parcours aventures, tir à l’arc…) en collaborant  avec les acteurs locaux (PNV, producteurs locaux..), mis 

en place d’un marché des producteurs et des artisans 

Cible : grand public 

 Mise en place d’un programme d’activités nature (ateliers pour les enfants, soirées astronomies, etc…) 

pour l’été 2019 et animation de celui-ci avec l’animatrice 

 Aide à la réalisation de support de communication : programme (flyers) + affiches 

 Aide au montage de l’exposition temporaire sur le thème de l’Astronomie 

2. Accueil de la clientèle dans l’espace muséographique ; gestion de la billetterie, de la boutique 

3.  Participation et soutien à d’autres tâches liées aux fonctionnements de l’Office de tourisme : 

- Distribution et affichage de la documentation touristique (programme d’activités hebdomadaires, etc...)  
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- Présence terrain lors d’animations et d’événements (par ex. Les Subli’Cimes du 10 au 18 avril 2019 : 

nécessité de savoir skier) 

4. Force de proposition sur la mise en place d’un jeu valorisant le patrimoine naturel et culturel  

5. Ménage et entretien courant des locaux 

 

Le profil  
 
Etudiant (e) : niveau minimum Bac+2,  développement de projets de territoires – valorisation des produits 
espaces montagnards, en interprétation du patrimoine et développement de prestation touristique 
 

- Etre motivé, dynamique, avoir une bonne capacité d’adaptation 
- Aimer le travail en équipe, avoir un bon relationnel et respecter la hiérarchie 
- Maitrisez les outils informatiques  
- Connaissances de la faune et flore de montagne 
- Avoir de l’expérience dans l’animation serait apprécié (BAFA, BPJEPS) 
- Compétence en conception graphique serait un plus 

 
 

Les conditions  
 

Durée : 4 mois minimum  

Période de stage : avril, juin, juillet, août 2019 
Etre disponible certains week-ends (par exemple le 30/06/19 pour le Festiv’été) soirées et jours fériés (15/08) 

Gratification : selon la législation en vigueur  
Permis B et véhicule personnel obligatoire 
 

Possibilité d’être logé (en colocation uniquement) + tenue partenaire  
 
Merci de nous faire parvenir votre candidature CV + LM par mail à : direction.champagny@la-plagne.com. 

 

 

 

 

 

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. 
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