L’association ENB ( Elan Nordique Bellefontaine) gère l’exploitation du
domaine nordique de Bellefontaine (pistes de ski de fond, itinéraires raquettes et
accueil des groupes en salle hors-sac)

Elle recherche un responsable du site nordique de Bellefontaine.
MISSIONS :
Sous la responsabilité du président et des membres du CA, il aura pour missions principales :
Avant saison :
 Préparer les plannings de vente billetterie et de s’occuper de la prévente.
 Finaliser le balisage des pistes et actualiser le plan de sécurité du site
 Gérer la communication de la pré vente et s’initier aux outils de com
 Animer les formations des vendeurs
 S’assurer de la préparation des points de ventes
En cours de saison
 S’occuper de la vente de badges et de la gestion des caisses
 Gérer les vendeurs
les salles hors sac et du parc ludique
l’équipe de damage.
 Veiller à une bonne présentation du site
 Renseigner les sites (EDP/Nordic/Face book/sociaux pro)
 Présenter un bilan de fin de saison au Conseil d’administration.
Travaux fin de saison :
 Etablir un bilan complet de la saison
 Participer au démontage des panneaux et mats ski de fond et raquettes avec les bénévoles ou les services
d’Arcade

Profil :
Vous avez suivi la formation de pisteur nordique et/ou avez une expérience et des connaissances dans le
domaine du ski nordique.
Vous gérez une équipe de 4 ou 5 saisonniers pour la vente de badge, le traçage et le balisage des pistes.
Vous maîtrisez les logiciels informatiques de base et vous pouvez gérer un site internet.
Vous savez vous adapter aux horaires en période hivernale avec travail le week-end et jour férié.
Contrat saisonnier : 35 h/semaine sur 5 ou 6 mois d’octobre à avril :
Rémunération : Selon profil et expérience.
Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de motivation), à l’attention de
M JOBARD Pascal,
86, clos du Château
39400 Bellefontaine
Tel : 03 84 33 49 33
courriel : jobard.pascal@wanadoo.fr

