
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, composée de 4 communes 

membres, accueille sur son territoire des stations été/hiver à la jonction de la France, de la Suisse et de 
l'Italie. Située au pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des Alpes, berceau des 1ers Jeux Olympiques 
d’hiver, elle est réputée pour son caractère dynamique et sportif. Elle offre également un ensemble 
d'infrastructures, ainsi qu'une activité économique, culturelle, historique diversifiée et de premier plan. 
Elle recrute pour sa Direction des Sports 

 

Un responsable d’équipements sportifs extérieurs (H/F) 
Cadre d'emploi des techniciens territoriaux (catégorie B)  

 
La direction des sports, dotée de multiples infrastructures, est accessible à l’ensemble de nos concitoyens 
pour la pratique du sport qu’il soit, intérieur ou extérieur, individuel ou encore collectif. Vous y trouverez 
une patinoire homologuée pour les compétitions de glace, de hockey et de curling, accueillant notamment 
l’équipe de la ligue Magnus, les Pionniers. La structure comporte 8 terrains de tennis en partie en terre 

battue, une salle de musculation utilisée par nos plus grands champions de ski, une salle de gymnastique 
et sports de combat mais également des terrains de football et un skate-park. De quoi ravir petits et 
grands ! 
 
Missions :  
 
Organisation / encadrement du service : 

 Encadrement des personnels permanents et saisonniers d'exploitation des équipements patinoire, 
tennis et équipements extérieurs. 

 Gestion administrative et budgétaire : participation à l'élaboration et à l'exécution budgétaire du 
secteur d'activité 

 Exécution des budgets liés à l'exploitation technique des équipements, gestion des plannings des 
agents 

 Établissement d’un bilan par activité saisonnière  

 
Coordination de la gestion des équipements extérieurs :  

 Exploitation et suivi des équipements patinoire, tennis et équipements extérieurs, production de 

froid de la patinoire (établissement à risque) 
 Mise en œuvre de la sécurité permanente et générale de la patinoire (ERP) et des autres 

équipements tennis et terrains extérieurs. 

 Planification des tâches et des interventions techniques, contrôle et suivi du travail effectué par 
les entreprises extérieures 

 Élaboration des procédures d'exploitation et de maintenance des installations technique 
 Mise en œuvre du plan de surveillance et de prévention des risques liés à l'exploitation des ERP 

de 1ère catégorie 
 Participation à l'élaboration et la bonne mise en œuvre des plannings des équipements 
 Participation à l'organisation technique et logistique des manifestations sportives et événements 

 
Profil 
- De formation Bac à Bac +2 Technicien et expérience significative dans les domaines et en 

encadrement d’équipe 
- Connaissance du domaine de la production de froid, maintenance des bâtiments et réglementation 

technique des installations sportives 
- Connaissance du fonctionnement d'une collectivité et du suivi budgétaire 
- Maîtrise de l'outil informatique 
- Sens de l’organisation, rigueur, autonomie et réactivité 
- Permis B 

 
Spécificités du poste - sujétions 
Astreintes week-end et jours fériés 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 12/12/2021 
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 
 
Poste à pourvoir en décembre 2021 

mailto:emploi@chamonix.fr

