
 
 
 

La Communauté de Communes Faucigny-Glières (au cœur de la Haute Savoie et de la Vallée de l’Arve – Ayse, 
Bonneville, Brison, Contamines - sur - Arve, Petit Bornand, Marignier, Vougy – une intercommunalité au 
service de 25 000 habitants)  

 
 

Recrute, dans le cadre d’une vacance temporaire d’emploi  
 

1 responsable exploitation du domaine Nordique (H/F) 
A temps complet 

CDD du 15 novembre 2018 au 15 avril 2019   
 

Cadre d’emploi des techniciens 
 
 

Rattaché à la Direction Générale, vous exercerez vos missions au cœur du Plateau de Solaison, station familiale 
ski nordique de moyenne montagne. Au sein d’une petite équipe composée de 3 personnes, vous dirigerez, 
coordonnerez et participerez à  l’exploitation du domaine skiable sur  tous ses aspects (sécurité, organisation 
des secours, entretien des pistes, management, planification, administratif et financier…).  
Vous contribuerez également  au développement du site en collaboration avec l’association Espaces Loisirs 
Nordique.   
 
Vos missions principales se déclineront ainsi : 
 

1-  Organisation et gestion du domaine skiable : 

- Organiser et coordonner la planification du domaine, en lien avec les élus et les attentes des usagers, 
partenaires associatifs ou institutionnels (associations, clubs, écoles, collèges…) 

- Manager l’équipe (gestion des plannings, suivi des temps de travail, formation…)  
- Veiller au respect des prescriptions légales et règlementaires liées à l'activité sur site 
- Coordonner et contrôler la maintenance et l’entretien des équipements du domaine skiable ainsi que du 

matériel du foyer de ski de fond  
- Etablir les bilans d'exploitation en lien avec la CCFG  
- Suivre le budget prévisionnel, la gestion des commandes  et la régie de recette   
- Contrôler l’entretien général du site et des locaux     
- Participer au développement commercial du site, en lien avec l’association et les élus 

 
2- Organisation des secours et du maintien de la sécurité sur l’ensemble du domaine 

- Assurer et organise  le bon fonctionnement des secours sur le domaine skiable  
- Etablir les rapports en cas d’accident 
- Effectuer des permanences en poste d’accueil et de secours 
- Assurer le maintien de la sécurité sur le domaine 

 
3- Entretien et exploitation des pistes dans le respect des règles et consignes de sécurité 

- Organiser l’ouverture et la fermeture des pistes 
- Contrôler et participer à l’entretien des dispositifs de sécurité et de signalisation 
- Prendre en charge le damage des pistes, en collaboration avec l’équipe (rotation)  

 
4- Accueil de la clientèle et vente de forfait 

- Participer à la vente et au  contrôle des titres d’accès 
- Renseigner la clientèle 
- Participer aux événements et manifestations 

 
 



 

Profil :  
 
Titulaire du diplôme de pisteur secouriste 1er degré (idéalement du 2ème degré), vous avez acquis une première 
expérience sur un poste similaire.  
Vous êtes autonome, sérieux et vos qualités d’organisation et de management sont reconnus. 
Vous êtes attaché à garantir un accueil de qualité et vous êtes attaché au service public. . 
Vous êtes flexible dans vous horaire, capable d’épauler votre équipe et prête à vous investir avec enthousiasme 
pour cette prochaine saison hivernale. 
 
Condition de recrutement : 
 
Recrutement par voie contractuelle par référence au cadre d’emplois des techniciens : rémunération  statutaire 
+ régime indemnitaire,  
 
Merci d’adresser  votre candidature : 
 
A Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
Direction des ressources humaines 
56, place de l’Hôtel de ville 
74130 Bonneville 
 
Ou par courriel : emploi@ccfg.fr et adrien.boisier@hotmail.fr 
 
Avant le 31 août  2018 
 

mailto:emploi@ccfg.fr

