
 

le 14 mars 2023 

 

 

Alpinum Events recrute 

 

 UN ANIMATEUR TIR ARC  

 et producteur de contenu pour les réseaux sociaux pour la saison d’été 2023 

 

pour le Domaine Nordique et centre d’entraînement 4 saisons des Contamines Montjoie (74). 

 

Caractéristique du site : Stand extérieur avec zone couverte et parcours nature en forêt. 

 

Contexte : Alpinum Events est une agence évènementielle gestionnaire du Domaine Nordique 

4 saisons des Contamines Montjoie intégrant un stade de biathlon aux normes internationales, 

une piste de ski à roulettes de 2,5km ainsi qu’une zone de tir à l’arc et un snack petite 

restauration. 

Le stand de tir à l’arc bénéficie d’un espace couvert. Il s’intègre dans une base de loisirs qui 

propose un large panel d’activités aux visiteurs (accrobranches, tennis, lac de baignade, tir à 

l’arc, escalade, golf, ski à roulettes, biathlon, trail …).  

Nous renforçons notre Equipe de coaches pro Alpinum et recherchons une personne en 

charge de l’activité Tir à l’Arc pour la saison d’été. 

 

Missions 

 Accueil et renseignement du public 

 Animation et encadrement des séances de tir à l’arc dans le respect de la 

réglementation 

 Mise en place et animation de notre parcours nature en forêt 

 Gestion du planning et des réservations 

 Gestion et entretien du matériel 

 Promotion de l’activité tir à l’arc et biathlon au sein du village (pot d’accueil)  

 En l’absence de réservation, vous êtes en renfort sur l’accueil et l’entretien de nos 

infrastructures 

 Vous produisez aussi du contenu « tir arc » pour les réseaux sociaux d’Alpinum 

 

Profil H/F 

 Diplôme donnant les prérogatives d’encadrement du tir à l’arc (BE,DE, BPJEPS….) 

 ou licence STAPS  

 Bon relationnel avec tout type de public (familles, enfants, adultes, groupes, 

commerçants/locaux…) 

 Autonomie sur les animations 

 

Conditions :  

 Poste à pourvoir 2 mois : Juillet-Aout 2023 du 10 juillet au 26 aout.  

 35 heures/semaine salarié ou travailleur indépendant au choix. 

 Intéressement au résultat 

 

Contact 

Vous êtes intéressé, envoyer votre candidature par mail à l’attention de Stéphane Grosset 

accueil@alpinum-events.com           

www.lescontamines-nordique.fr  

mailto:accueil@alpinum-events.com
http://www.lescontamines-nordique.fr/

