La Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors
RECRUTE
Un Directeur de Station et des Remontées mécaniques H/F
Poste à temps complet sur un poste permanent
à pourvoir le 15 septembre 2022
Autrans-Méaudre en Vercors est une commune nouvelle depuis le 1er janvier 2016,
comptant 3000 habitants et 10.000 lits touristiques, située dans le Vercors à 40 mn de Grenoble.
Elle propose hiver comme été des activités multiples à une clientèle essentiellement régionale
et nationale.
La commune gère en direct l’exploitation des activités nordiques (180 km de ski de fond,
90 km de raquettes, une installation de neige de culture, 4 engins de damage, recettes d’environ
550k€), des 2 piscines et des activités bar restauration.
Elle gère également en régie l’exploitation de ses 2 domaines skiables alpins : Autrans et
Méaudre (non reliés, 5 engins de damage) et du parc Remontées Mécaniques (3TSF, 14 TK, 2
TSRM, 2 fils neige, recettes environ 2 M€), une installation de neige de culture, un restaurant
pied de piste, une piste de luge tubing et une tyrolienne géante de 1,250 km et 250 m de dénivelé.
Rattaché(e) au Maire de la Commune et au Président de la Régie Remontées
Mécaniques, sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Générale des Services, vous
êtes en charge du pilotage de l’ensemble des activités touristiques de la Station et le garant du
bon fonctionnement des exploitations hivernales et estivales. Vous êtes également en charge
des projets d’amélioration ou de développement et de la programmation des investissements et
de l’évènementiel.
Vous managez une équipe de 15 permanents dont 2 chefs de pôle, et de 80 saisonniers
l’hiver et de 25 l’été.

Missions principales :
- Organiser, Piloter et Superviser la Station dans ses activités touristiques saisonnières.
- Assurer le management de l’ensemble du personnel et superviser les RH de ses équipes (droit
privé ou droit public, suivi de l’accord d’entreprise, participation au CSE, recrutements,
formations).
- Planifier et suivre l’activité des Chefs de services et des équipes permanentes.
- Contribuer à l’élaboration du budget et au suivi budgétaire des services en lien avec la DGS
- Procéder aux achats courants (fournitures, matériels, prestations) et mettre en œuvre les
marchés publics sur les opérations le nécessitant en lien avec le service commande publique.
- Procéder aux bilans d’activité et proposer les évolutions de produits, d’organisation et de
tarification

- Définir la stratégie de communication et de promotion de la Station, coordonner
l’évènementiel avec l’activité de la station
- Etre force de proposition sur l’amélioration de la stratégie touristique
- Suivre et animer le Système de Gestion de la Sécurité de la Régie Remontées Mécaniques en
tant que garant de la sécurité des équipes et des clients.
- Représenter la Station auprès des institutions professionnelles, partenaires et fournisseurs.
- Assurer le reporting régulier de l’activité au Maire et au Président de la Régie, et les
accompagner dans les prises de décisions.

Profil :
-Vous êtes un professionnel du tourisme en station de sports d’hiver passionné et reconnu et
disposez d’une formation de base solide (bac + 3 souhaité en tourisme et marketing) ou d’une
expérience similaire dans l’exploitation d’activités touristiques, sportives ou de loisirs
-Vous êtes un manager expérimenté, à l’aise tant sur le terrain avec les équipes qu’au bureau
ou en réunion.
-Très polyvalent, vous saurez faire preuve d'adaptabilité et de diplomatie
- Votre disponibilité est importante en saison notamment l’hiver, le week-end et le soir pour
des réunions
-Votre rigueur ainsi que votre aisance relationnelle seront des atouts indéniables à votre réussite.
-Vous avez une pratique indispensable de l’informatique.
-Vous êtes skieur, votre lieu de résidence sera basé sur le Vercors.
-Votre connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et de ses enjeux serait un
plus (statut de la fonction publique territoriale, bases en finances publiques, compétences en
marchés publics)

Conditions d’embauche :
Recrutement sur un poste permanent par voie de mutation ou contractuel de droit public
Rémunération statutaire (catégorie A) + régime indemnitaire en vigueur
Planning au forfait cadre (218 j / an) – COS – tickets restaurant
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer dès que possible à
Monsieur le Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors
Place Locmaria 38 112 Autrans-Méaudre en Vercors
ou par mail à rh@autrans-meaudre.com

Fait à Autrans-Méaudre en Vercors, le 5 juillet 2022.
Le Maire,
Hubert ARNAUD.

