
 

Contexte 
La Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV) est constituée de 10 communes 
(9 000 habitants). Elle est un acteur de proximité dans la vie quotidienne et culturelle des 
habitants avec la gestion des équipements intercommunaux (piscine, cinémas…), la politique enfance-
jeunesse, l’Etablissement d’Enseignement Artistique (école de musique, ateliers théâtre et vidéo…), le 
portage de repas à domicile, la gestion d’une maison de services au public (MSAP), l’accompagnement et 
le portage de manifestations culturelles de portée communautaire, la gestion de services de transports 
collectifs … 
Durant l’été, la maison cantonale localisée à Modane accueille, outre la population locale, une population 
touristique avec l’appui d’hôtesses d’accueil du Parc National de la Vanoise. 
 
Dans le cadre de la gestion de cet accueil, la CCHMV recrute un(e) AGENT(E) D’ACCUEIL 
SAISONNIER POUR L’ETE 2018 
 
Missions :  

•Accueil touristique physique et téléphonique, 
•Accueil du public de la maison cantonale et orientation vers les différentes structures et services, 
•Vente de produits touristiques, billetterie (association, location vélo, …), 

•Secrétariat divers. 
 

Compétences / Connaissances souhaitées : 

•Techniques d’accueil et de communication 
•Pratique de l’anglais et de l’italien 
•Connaissance du territoire de la CCHMV et du milieu montagnard  
•Techniques de secrétariat 
•Qualités relationnelles 
 
•Temps de travail : 30h00 hebdomadaires en moyenne avec travail systématique les week-ends. 

 
 
Type de contrat :  

•CDD saisonnier du 29 juin au 02 septembre 2018  
•Travail en binôme avec une autre personne de la structure et/ou les hôtesses d’accueil du Parc 

National de la Vanoise. 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
•Date limite de candidature : jeudi 21 juin 2018  
•Poste à pourvoir : vendredi 29 juin 2018 

•Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes Haute 
Maurienne Vanoise par courriel : d.flandin@cchmv.fr  
 

RENSEIGNEMENTS 
 

Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise 9 place Sommeiller 73500 MODANE 
Danielle FLANDIN 

Responsable adjointe Pôle services à la population – d.flandin@cchmv.fr – 04 79 05 57 92 

 

 
 

La Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise 
  

Recrute 
 

UN AGENT D’ACCUEIL SAISONNIER (H/F) 
POUR LA MAISON CANTONALE A MODANE 
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