
MAIRIE DE PASSY

 
Offre Ref :374190 

  COMMUNE TOURISTIQUE ETE/HIVER - 11.400 HABITANTS 

RESPONSABLE D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES HIVER/ETE
Date de publication :  12/05/2017

Date limite de candidature :  04/06/2017

Date prévue du recrutement :  01/07/2017  

Durée de la mission :  CDD du 01/07/2017 au 30/06/2018

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Descriptif des missions du poste :  Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services et en lien avec l’Adjointe au Maire 
chargée du Tourisme, vous aurez la charge de l’exploitation des équipements touristiques 
hiver / été. 
 
MISSIONS : 
• Administrer les sites touristiques hiver/été (station de ski de Plaine Joux, Base de Loisirs, 
aire naturelle…). 
• Préparer et animer les saisons pour chacun des sites hiver/été. 
• Préparer et piloter les budgets. 
• Préparer les fêtes et manifestations sur les sites hiver / été. 
• Gérer les circonstances exceptionnelles en cas de crise notamment. 
• Animer et piloter l’équipe du site de Plaine Joux et de l’aire naturelle 
• Animer et piloter l’équipe du site de la Base de Loisirs. 
 
 
 
 
 

Profil recherché :  
• Formation initiale dans le domaine du tourisme appréciée. 
• Connaissances du fonctionnement et des spécificités des collectivités territoriales. 
• Expérience en direction ou direction adjointe d’une station de ski impérative. 
• Compétences dans la direction d’équipes et la conduite de projets. 
• Connaissance des politiques publiques en matière de tourisme. 
• Capacité à piloter des équipes et à travailler par projets et par objectifs. 
• Grande disponibilité en saison hivernale et estivale (travail les week-ends et de temps en 
temps en soirée dans le cadre des nocturnes de Plaine-Joux). 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  PASSY

Service d'affectation :  EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   plus de 9 agents



AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  régime indemnitaire + 13ème mois - tickets restaurants

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE PASSY 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES 
1 PLACE DE LA MAIRIE - BP 3 
74190 PASSY  
  
Informations complémentaires : Monsieur le Maire de Passy 1, Place de la Mairie 74190 
PASSY Mail : rh@mairie-passy.fr Par mail : rh@mairie-passy.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


