TECHNICIEN LOISIRS ET EVENEMENTIEL - (H/F)
Employeur : Syndicat Mixte de Valberg
Type d’emploi : Saisonnier (possibilité de basculer ensuite sur un poste permanent)
Famille de métiers : gestion des équipements sportifs et de loisir, gestion des évènements sportifs
Le contexte :
Située à 1700 m d’altitude au cœur des Alpes du Sud et aux portes du Parc national du Mercantour, Valberg est une
station-village de charme, familiale et respectueuse de l’environnement, localisée à 1h15 du littoral méditerranéen,
dans le département des Alpes-Maritimes.
Disposant de conditions d’ensoleillement exceptionnelles, Valberg est une véritable station de montagne qui
propose toute l’année de nombreuses activités : 90 km de ski alpin, 25 km de ski de fond, des sentiers à thèmes et
des sentiers de randonnée balisés mais aussi une piscine couverte, un golf, un parc accrobranche et un circuit de
luge d’été.
Le Syndicat Mixte de Valberg conduit une stratégie de développement durable et de mise en valeur des meilleurs
atouts du territoire, de sa richesse patrimoniale, de ses espaces naturels et de leur grande biodiversité, de sa qualité
de ciel étoilé avec l’ensemble des acteurs du territoire, tout en veillant à la sauvegarde des métiers et des services.
Le Syndicat Mixte de Valberg est propriétaire des équipements sportifs de la station et a confié à la SPL de Valberg
l’exploitation des remontées mécaniques et de certains équipements.
Le descriptif du poste :
Sous l’autorité du responsable du service « loisirs et événementiel » et de son adjoint, le technicien « loisirs et
évènementiel » contribue à la préparation et à l’organisation des événements et animations sportives de la station
de Valberg. Il contribue également à la mise en place saisonnière des structures sportives et assure l’entretien des
itinéraires nordiques, des sentiers et du matériel de la collectivité.
Les missions principales sont les suivantes :
•

Contribuer à la préparation et à l’organisation des évènements sportifs :
-

•

Coordonner et effectuer la mise en place : montage, démontage et rangement en assurant le lien avec les
services techniques de la station
Être présent le jour de l’évènement
Répondre aux sollicitations de dernière minute de l’organisateur
Contribuer à la préparation et à l’organisation des animations :

-

Gérer les créneaux d’organisation avec les différents intervenants
Organiser la mise en place
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•

Contribuer à la mise en configuration saisonnière des équipements :
-

•

Mener l’animation du jeu
Entretien du matériel d’animation et gestion des stocks

Entretien des structures (gymnase, piscine, city stade, skate park, tennis, beach volley, terrains de basket,
bike park),
Entretien du matériel (vélos, signalétique, outillage, matériel de jeux)
Entretien et gestion des itinéraires nordiques et des sentiers
Contribuer à la mise en œuvre de la démarche Qualité :

Prendre connaissance, respecter et appliquer les préconisations de la démarche qualité (référentiel Qualité
Tourisme).
Profil du candidat :
Compétences techniques :
- Maîtriser les cadres règlementaires et obligations des activités sportives de Valberg
- Maîtriser les techniques d’animations d’activités sportives
- Être en bonne condition physique, faire preuve d’endurance
- Avoir des connaissances sur le développement physique humain
- Maîtriser l’anglais : parlé (en priorité)
- Maîtrise de l’outil informatique : pack office obligatoire
Compétences relationnelles :
- Savoir faire preuve de discrétion et de réserve
- Être en mesure d’adopter un comportement et une expression adaptées aux fonctions
- Être en mesure de demeurer calme, diplomate et ferme quelle que soit la situation
Compétences organisationnelles :
- Être autonome dans l’organisation et la conduite de ses activités
- Savoir définir les priorités quotidiennes et avoir un forte capacité d’adaptation
- Être rigoureux et logique dans l’exercice des missions.
Compétences managériales :
- Savoir encadrer une équipe de saisonniers
Localisation : Valberg
Poste à pourvoir : poste à pouvoir dès à présent
Horaires : 35h/semaine. Les horaires hebdomadaires sont variables et s’entendent sur les 7 jours de la semaine, en
fonction de l’activité et des besoins de service, toujours dans le respect de la loi.
Temps de travail : Temps complet
Salaire mensuel indicatif : SMIC – heures supplémentaires majorées
Parc de logements attractif
Contact
CV + lettre de motivation à adresser à :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Valberg
Pôle Ressources Humaines
Centre Administratif – Place Charles Ginésy - 06470 VALBERG
04.93.02.24.39 – polerh@valberg.com
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