Société Publique Locale
De Valberg
DIRECTEUR D’EXPLOITATION (H/F)

Employeur : SPL de Valberg
Type d’emploi : CDD avec possibilité d’évoluer sur un CDI
Cadre d’emplois : Cadre dirigeant

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
de Nice, 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 pistes de ski alpin, 25 km de pistes de ski de
fond, des sentiers à thèmes et des sentiers de randonnée balisés mais aussi une piscine couverte, un golf 9
trous, un parc accrobranche, un Bike-Park et deux pistes de luge d’été.
Le Syndicat Mixte (SMIX) de Valberg conduit une stratégie de développement durable de la station et de
ses équipements sportifs et culturels. En lien direct avec la commune de Péone et le Syndicat
intercommunal de Valberg qui portent la station de Valberg, le SMIX développe et met en valeur les
meilleurs atouts du territoire : richesse patrimoniale, espaces naturels et biodiversité, qualité de ciel étoilé,
tout en veillant au développement de la station et à son attractivité pour préserver les métiers et les
services.
Le Syndicat Mixte de Valberg est propriétaire de l’ensemble des équipements sportifs de la station et a
confié à la Société Publique Locale (SPL) de Valberg l’exploitation des remontées mécaniques et de certains
équipements.

Le descriptif du poste :
Sous l’autorité du Directeur général de la SPL, le directeur d’exploitation assure la gestion des remontées
mécaniques, de la neige de production, du garage (dameuse, scooter, véhicules légers...), du parc
accrobranche, de la luge d’été et du Bike Park.
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Il est garant du bon fonctionnement des équipements et installations de la station et du transport
sécurisé des clients sur l’ensemble du domaine skiable. Il travaille en étroite relation avec l’ensemble des
services de la station pour toutes les décisions liées à l’exploitation du domaine skiable (ouverture et
fermeture, plan de damage en hiver, travaux sur les pistes en été, investissements, évènements et
animations à prévoir...)

Les missions principales sont les suivantes :
Gestion technique :
• Coordonne les opérations de mise en fonction, de conduite et de surveillance des équipements et
installation de la station
• Participe à la conception et à la coordination des opérations de travaux des nouvelles installations
• Programme et pilote l’ensemble des travaux d’entretien des appareils de remontée mécanique
(Grandes Inspections et contrôles périodiques)
• Pilote l’ensemble des travaux de maintenance (entretien, réparation sécurité) des électriciens et
mécaniciens, en lien avec le chef d’exploitation : gestion des plannings, dispatching et priorisations
des interventions, réponse aux alertes…
• Assure une veille technologique et identifie des pistes d’amélioration pour moderniser et faire
évoluer les installations et équipements de la station
• Elabore et met à jour les procédures qualités et règles de sécurité (SGS, DUERP…) nécessaires au
bon fonctionnement des équipements et des installations
Gestion humaine, administrative et financière :
• Participe à l’élaboration de la stratégie globale de la SPL et propose les orientations au Directeur
Général de la SPL
• Assure la gestion de l’ensemble du personnel d’exploitation de la SPL de Valberg (environ 100
salariés durant les pics de la saison hivernale) et garantit le respect du cadre réglementaire RH en
vigueur (politique de recrutements, GPEC, Plan de formation, entretiens professionnels, politique
de santé et sécurité au travail, cadre disciplinaire …)
• Prépare le budget d’exploitation de la SPL de Valberg et, en lien avec le Directeur général, propose
un programme pluriannuel d’investissement aux élus du SMIX de Valberg. Il est garant du respect
du cadre réglementaire financier en vigueur
• Rédige l’ensemble des éléments techniques des marchés publics liés à l’activité de la SPL de
Valberg, dans le respect du cadre réglementaire en vigueur, et participe avec l’équipe
administrative, au déroulement de la procédure d’achat et de consultation.
• Assure la mise en place et le suivi des indicateurs de performance pertinents
• Assure la résolution des litiges et incidents sur le domaine skiable
• Participe aux réunions de coordination avec l’ensemble des services des collectivités qui
interviennent sur la station
• Assure la coordination entre les différents interlocuteurs lors de l’organisation d’évènements et la
mise en œuvre de projets transversaux, sur le domaine skiable
• Assure la relation avec les organismes de tutelle (STRMTG, DSF)
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Le profil du candidat :
Les compétences de base :
• Formation technique (mécanique, électronique, électricité, hydraulique)
• Cursus de niveau équivalent à Bac + 5
• Expérience réussie de 3 ans sur un poste similaire
• Maîtrise du pack office et des outils informatique liés à l’activité
• Maîtrise du français (parlé, écrit) et bon niveau en anglais (parlé, écrit)
• Connaissance de la fonction publique territoriale appréciée
• Permis B
Autres compétences spécifiques :
• Expérience dans la gestion d’un équipement de loisir et/ou de transport recevant du public
• Expérience dans l’animation d’équipe, le développement et le pilotage de projets
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Aisance rédactionnelle et dans la prise de parole en public

Les caractéristiques du poste :
Localisation : Valberg
Statut : CDD avec possibilité d’évoluer sur un CDI
Cadre d’emploi : Cadre dirigeant

Echéancier de recrutement :
- Fin septembre 2022 : analyse des candidatures reçues
- Octobre 2022 : entretiens et sélection du candidat final
- Novembre 2022 : prise de poste
Temps de travail :
- Saisonnalité du temps de travail liée au fonctionnement d’une station de ski et de
montagne
- Horaires flexibles, travail le soir, les week-ends, durant les vacances scolaires
Rémunération :
-

Grille de rémunération Domaine Skiable de France
Parc de logements attractif

-

CV + lettre de motivation à adresser à : Monsieur le Président de la Société Publique de
Valberg

Candidature :
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-

Envoi des candidatures par mail : crobert@valberg.com ou par courrier : Pôle
Ressources Humaines – Centre administratif – Place Charles Ginésy – 06 470 Péone
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