
Offre de Stage – Station de Réallon (Hautes Alpes) 

 

La station de Réallon, station de ski familiale des Alpes du Sud, cherche un(e) stagiaire pour une 

durée de 3 mois à temps complet à pourvoir dès le mois de janvier 2021 et au plus tard début du mois 

de février 2021. 

Mission :  

Vous évoluerez dans le service Animation au sein de la Régie des Remontées Mécaniques, sous la 

responsabilité de la Responsable Animation. Ce service est en charge de la planification, du suivi et de 

la réalisation d’un large panel d’activités et d’événements ayant lieu sur la station, et coordonne les 

prestataires d’activité présents sur le site. Votre mission sera d’assister la responsable d’animation à la 

planification et à la réalisation de son travail. Plus précisément :  

-Vous aurez la charge de seconder la responsable animation lors des vacances scolaires de février afin 

de découvrir les différentes facettes du métier. Vous serez force de proposition pour créer des ateliers à 

destination de nos vacanciers, un budget vous étant alloué à cet effet. 

-Lors du mois de mars, on attendra de vous que vous vous impliquiez sur les différents événements 

ponctuels placés principalement les week-ends. Vous aurez ainsi l’occasion de travailler en amont sur 

l’organisation d’événements sportifs et culturels. 

-La station fermant fin mars, en fonction de vos dates de stage, le mois d’avril pourrait être consacré 

au bilan de la saison, ainsi, vous aurez la charge de mener des enquêtes de satisfaction auprès des 

prestataires d’activité, des clients et des commerçants locaux. Vous proposerez des pistes 

d’amélioration pour la saison à venir et pourrez également participer à l’organisation des évènements 

de la saison estivale.  

 

Profil recherché :  

-Doté d’un excellent relationnel, vous êtes capable de communiquer facilement avec la clientèle, les 

intervenants, les prestataires mais aussi les représentants et partenaires de la station. 

-Vous faites preuve d’autonomie et êtes force de proposition. 

-Vous disposez d’un moyen de locomotion. 

-Une première expérience dans l’animation et/ou l’événementiel est un plus. 

-Vous travaillez les week-end et jours fériés. 

-Vous aimez la nature et l’environnement montagne/ Vous savez skier 

 

Contact pour envoi CV et Lettre de Motivation :  

Mlle Edmery Maureen - animation@reallon-ski.fr  

mailto:animation@reallon-ski.fr

