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Le Syndicat Mixte du Mont d’Or est l’opérateur de la Station de Métabief (Ski alpin, VTT de descente et Luge 

d’été), du Tremplin de Chaux-Neuve et anime un Pôle d’ingénierie touristique. 

 

Établissement public à caractère industriel et commercial, il associe une administration par des élus locaux et un 

véritable esprit d’entreprise, responsable et durable. En plaçant l’Humain, au centre des préoccupations, les actions 

de toutes les équipes contribuent autant au développement de la confiance, qu’au maintien de toutes et tous en 

bonne santé et sécurité. 

 

Vous vous retrouvez dans ces valeurs, vous êtes sensible aux activités Outdoor, vous croyez en leur développement 

raisonné en phase avec la préservation de l’environnement, et l’idée de participer activement à la pérennisation 

d’une activité économique locale vous séduit, alors rejoignez-nous en tant qu’Animateur-trice Enfant. 

 

Assurer l’exploitation du JuraKid Park en vérifiant l’état de ses installations et de son bon fonctionnement tout en 

garantissant l’accueil et l’animation. 

 

Vos principales missions 

Votre profil 

Positif-ve et dynamique, vous aimez la montagne et son environnement. 

Vous avez des notions de ski et avez première une expérience en animation auprès d’enfant. 

Le travail le week-end et jours fériés n’est pas un problème pour vous. 

 

Notre proposition 

Un cdd saisonnier à temps plein, du 16 décembre 2022 au 26 mars 2023, localisé à Métabief. 

 

Salaire horaire brut :min :11.483 euros + prime de 100 euros nets /mois+  primes d’équipement + primes 

conventionnelles + heures supplémentaires majorées + gratuités + réductions tarifaires + chèques vacances + autres 

avantages CSE. 

 

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par courriel à : rh@smmo-metabief.com. 

 

NB : cet emploi saisonnier est non logé. 

Missions d’accueil, d’aménagement et de surveillance 

Aménager et sécuriser l’installation et ses abords (zone embarquement/débarquement, mobilier de pistes) 

Garantir l’exploitation en sécurité des tapis selon les règlements dédiés 

Assurer l’accueil/billetterie, l’information et la communication auprès de la clientèle concernant les règlements 
d’exploitation, intérieur et de police 

Missions techniques d’exploitation 

Assumer la réalisation de visites réglementaires des tapis en lien avec le responsable d’exploitation 

Assurer la réalisation des consignes présentes dans le règlement d’exploitation de l’appareil 

Missions d’animation 

Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants 

Organiser, animer et adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée 

Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale 

Etablir et faire vivre un programme d’animations 

Missions de management du personnel affecté 

Participer à la formation du personnel affecté 

Organiser et distribuer le travail auprès de ses collaborateurs 

Informer son personnel sur les conditions d’accueil et d’exploitation 


