Le Grand Annecy recrute
pour la direction du Semnoz

UN DIRECTEUR D'EXPLOITATION - 1362 – DR (H-F)
CDD de droit public 3 ans renouvelable (statut de fonctionnaire exclu)
Sous la responsabilité directe du DGA de la communauté d’agglomération
du Grand Annecy et en relation étroite l’ensemble des autres services,
vous êtes le garant du bon fonctionnement de l’ensemble des activités et
infrastructures du site du Semnoz qui comprend : l’exploitation du
domaine skiable Alpin et du site Nordique, la gestion des parkings et des
bâtiments, les magasins de location, le système de navettes, les activités
estivales (luge, trottinettes, vélo…)

Contexte

- Responsable du bon fonctionnement des différents services, vous pilotez
vos équipes, 8 permanents et jusqu’à 60 salariés en saison, par un
management terrain au plus près de vos collaborateurs et en relations
permanentes avec les fonctions supports de la communauté de
commune.
- Vous intervenez sur les projets d’amélioration du site que ce soit sur les
sujets remontées mécaniques, aménagement du site nordique, gestion
des parkings ou d’accueil clients, activités estivales…
- Vous maîtrisez les finances de la structure en établissant le budget
prévisionnel en fonction des axes stratégiques décidés en amont et veillez
à le respecter par une maîtrise des coûts et par l’optimisation des moyens
Missions principales humains et matériels nécessaires.
- Votre vision globale et votre connaissance du tourisme de montagne,
vous permettent de travailler sur des axes de développement commercial
tout en impulsant une dynamique auprès des différents acteurs de la
station (OT, propriétaires, ESF, alpagistes, restaurateurs, élus…), avec qui
vous veillez à entretenir de bonnes relations. Vous réalisez ces missions
dans le respect de l’ADN du site qui se veut respectueux de
l’environnement.
- Hors saison, vous êtes le garant de l’entretien des remontées
mécaniques ainsi que des différents chantiers d’amélioration ou de remise
en état du domaine skiable (pistes, réseaux neige de culture,
bâtiments…).
Direction du Semnoz, placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint
Économie, Mobilité, Aménagement, Habitat

Affectation
Durée du travail
Rémunération

•

Temps complet (38h + 18 JRTT)

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

Compétences et
aptitudes requises

De formation supérieure de préférence, vous justifiez obligatoirement
d’une expérience réussie en Direction Générale, idéalement d’un
domaine skiable. Vous avez une double compétence technique et
marketing qui vous permet de traiter l’ensemble des sujets qui
incombent à ce poste en cohérence avec les orientations
d’aménagement du site.
• Votre management basé sur votre leadership et sur votre savoir être,
ainsi que sur vos capacités relationnelles vous permet de fédérer vos
équipes en leurs apportant les outils nécessaires pour garantir un haut
niveau de performance et d’autonomie.
• Dynamique et fin communiquant, votre capacité à fédérer vos
collaborateurs et l’ensemble des acteurs socio-économiques autour
d’un projet partagé « Semnoz » sera le premier vecteur de la réussite
•
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de votre mission.
Mode de recrutement
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

CDD de droit public 3 ans renouvelable (statut de fonctionnaire exclu)
Prise de fonctions souhaitée dès que possible
Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président, direction
ressources humaines avec mention en objet « Directeur d'exploitation 1362 – DR », avant le 5 août 2019
Renseignements auprès de :
emploi-competences@grandannecy.fr
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