La Commune de Matemale recrute son(sa) directeur(trice) pour sa Régie Municipale de Ski de Fond
et d’animation Touristique.
En collaboration avec le Conseil d’Administration, vous serez appelé à gérer et organiser
l’exploitation de l’ensemble de la structure comprenant un centre de vacances « La Capcinoise »
d’une capacité de 48 lits, trois gîtes d’étape d’une capacité de 15 (7 et 8 lits), de 9 gîtes ruraux d’une
capacité de 4 à 6 lits.
Vos missions :
1 – administration/gestion du personnel : encadrement et direction d’une équipe de 3 à 5
personnes, participation au recrutement et à l’intégration du personnel au sein de la structure ;
élaboration du budget en collaboration avec le comptable.
2 – communication/commercialisation : promouvoir l’image de l’entreprise, gérer la relation
client, veiller à la gestion des réseaux sociaux et du site internet, capacité à monter des séjours
scolaires ou autres.
3 – veiller à la sécurité du personnel et des clients et au respect des normes de sécurité des
locaux.
Savoir être
-

Bon sens relationnel
Disponibilité
Réactivité
Polyvalence

Savoirs
-

Connaissance de la vie en montagne
Pratique d’activités de montagne
Connaissance de la gestion financière et humaine d’une entreprise
Capacité à participer à l’entretien de l’outil de travail

Plus obligatoire
Vous devez être titulaire d’un Brevet d’Etat vous permettant d’encadrer des groupes en
randonnées, et/ou raquette, et/ou ski.
Plus non obligatoire
- Pratique du ski de fond
- Pratique du ski alpin
- Pratique du catalan
Rémunération : niveau E de la convention collective du tourisme social et familial.
Contrat à durée déterminée d’un an, puis contrat à durée indéterminée
Date de pourvoi du poste : début d’année 2020.
Le premier mois sera réalisé en doublon avec le directeur actuel qui a fait valoir ses droits à la
retraite.
Candidatures à adresser à
MAIRIE
Candidature poste direction RMSFAT
Place de la Mairie
66210 MATEMALE
Tél. : 04.68.04.41.02

