La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction des
Sports
Un responsable de service Pistes et Sentiers de montagne (H/F)
Cadre d'emploi des techniciens territoriaux (catégorie B)
Missions :
Organisation / encadrement du service :







Assure la cohérence des moyens de gestion des domaines nordiques et des sentiers de la
communauté de communes.
Établit une stratégie d’aménagement
Gestion administrative et budgétaire
Encadrement des personnels permanents et saisonniers
Établissement d’un bilan par activité saisonnière

Conduite de projets :






Montage de dossiers d'autorisation diverses, marchés publics et suivis afférents
Supervision des chantiers régie et entreprises (maîtrise d’œuvre)
Organisation et animation des groupes de travail

Collaboration aux projets transversaux de la CCVCMB

Coordination de la gestion des pôles sentiers et nordiques :
 Supervision de l'entretien des itinéraires cross country/VTT, des sentiers raquettes et ski de
randonnées ainsi que les travaux et signalisation des différents pôles,
 Balisage de sécurité en cas de fermeture temporaire de sentiers ou pistes de fond
 Coordination des différentes méthodes de gestion des sentiers et suivi des travaux avec les
communes membres de la Communauté de Communes
 Gestion des maisons nordiques : accueil des usagers, organisation des secours
 Gestion de la production et de la mise en œuvre de la neige de culture
 Contrôle des accès aux refuges de haute montagne, des aménagements sportifs en milieu
naturel
 supervision de la gestion SIG des sentiers
Profil
De formation Bac à Bac +2 Technicien et expérience significative dans les domaines et en
encadrement d’équipe
Très bonne connaissance du réseau pistes et sentiers et des domaines nordiques de la CCVCMB
Connaissance du fonctionnement d'une collectivité, en droit administratif, en finances publiques,
environnement et marché public
Maîtrise de l'outil informatique (y compris SIG)
Maîtrise de la gestion de projets et suivi budgétaire
Notion d’escalade et de technique de l’alpinisme et pratique confirmée du ski de randonnée
Sens de l’organisation, autonomie et réactivité
Capacité d'écoute
Compétences rédactionnelles de synthèse
Permis B
Spécificités du poste - sujétions
Astreintes week end et jours fériés : commissions de sécurité, surveillance, intervention et contrôle en
cas d'aléas
Date limite de dépôt des candidatures : 31/01/2021
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la
CCVCMB, par mail à emploi@chamonix.fr

