
- La coordination et l’encadrement des sites alpins et nordiques : préparation des plannings prévisionnels ; organisation et

- L’organisation et la participation à l’entretien des sentiers et itinéraires pédestres et VTT d’intérêt communautaire (taille,

- La participation à la structuration de l’offre 4 saisons, la proposition et le développement des animations, en lien avec les

- Le développement du réseau avec les propriétaires fonciers et avec les partenaires associés (Département du Doubs,

- La participation à la communication sur les sites et sur les activités 4 saisons.

Domaines Skiables de France, Grandes Traversées du Jura, Fédération Française de Randonnées Pédestres, représentants des

sécurité, actualisation du SGS et veille bâtimentaire,
- La responsabilité complète de l’intégralité de l’exploitation du domaine alpin (3 sites),

balisage, réfection des passages), la mise à jour de la cartographie de l’ensemble des itinéraires,

objectifs définis par les élus et en transversalité avec le responsable du secteur nordique,

institutions suisses, associations partenaires, etc.),

gestion des équipes (environ 27 saisonniers + 3 permanents) ; inventaire des équipements, matériels et EPI ; contrôles de

De formation Bac+2 minimum, idéalement en mécanique ou électromécanique, vous justifiez d’une expérience significative

Vous possédez un leadership naturel pour le management, la gestion et la planification, ainsi qu’une aptitude à l'accueil, à la

Aussi à l’aise sur le terrain (aptitude au travail en hauteur) qu’au bureau, avec de bonnes notions en informatique

Passionné par la montagne et ses évolutions, vous êtes habile dans son approche pluridisciplinaire (ski, randonnée, VTT…) et
portez un intérêt certain pour le développement d’activités de pleine nature.

sur un poste similaire (remontées mécaniques, entretien des sentiers et sécurité),

formation, et à la gestion des conflits,

(bureautique, SIG, réseaux sociaux),
Vous avez déjà fait preuve de votre capacité à fédérer, et êtes autonome, rigoureux, et force de propositions,

Rémunération statutaire + + Treizième mois.
contractuel.Par voie de mutation /

Régime indemnitaire

:
25503 MORTEAU

Renseignements

deLes candidatures sont
CEDEX

auprès

du
Val Morteau,

Communesà adresser à Monsieur le Président de la Communauté
de Hôtel de Ville, BP 53095,

de la Directrice Générale des Services valerie.lamanthe@morteau.org

Poste à temps complet

Sous l’autorité de missions suivantes :la responsable Tourisme et Patrimoine, vous aurez en charge les


