Le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne et
la Commune de la Plagne Tarentaise recrutent :

CHARGE DE MISSION OUTDOOR / RESPONSABLE BIKE-VTTAE de la GRANDE PLAGNE

35 h – Plein temps mutualisé entre le SIGP et la commune de La Plagne Tarentaise
Poste à pourvoir dès que possible
LA PLAGNE, station alpine de renommée internationale, est organisée sur un territoire composé de 3
communes regroupées au sein du Syndicat Intercommunal de La Grande Plagne. Avec ses 55000 lits,
LA PLAGNE est la 1ère station mondiale en capacité d’accueil et en nuitées générées. Fort de ce
positionnement elle souhaite accroitre sa notoriété et son offre 4 saisons en termes de prestations VTT
et VTT-AE.

UN EMPLOI PERMANENT – à TEMPS PLEIN – DEUX EMPLOYEURS SOLIDES
La commune de La Plagne Tarentaise est surclassée 40-80 000 habitants.
Le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne, établissement public de coopération
intercommunale, existe depuis plus de 60 ans.
Le SI de la Grande Plagne est l’autorité organisatrice du domaine skiable des communes d’Aime La Plagne,
Champagny en Vanoise et La Plagne Tarentaise depuis 1961. Il assure également la distribution de l’eau potable
et le service public d’assainissement collectif sur une grande partie de la station de La Plagne depuis 1972, bloc
de compétences pour lequel ont opté les communes de son versant Haute Tarentaise. Plus récemment, les 3
communes membres lui ont confié la compétence tourisme. Il l’exerce sur le périmètre de la station.
Le territoire le charge également d’investissements sur de nombreuses infrastructures de loisirs outdoor (piste
de Bobsleigh-piste de poussée, cascade de glace, Stade de slalom/tour de chronométrage, E-spots et liaisons
VTTAE …) et d’immobilier servant la station et son fonctionnement (Espace Plagnard/Bureaux OTGP, Gendarmerie
altitude, Hélistation, B.Eaux-Vives …). Enfin, il assure aussi, pour le compte des communes qui le souhaitent, des
services publics pour la station (comme la commission intercommunale de sécurité) et pour les résidents ou
les usagers (comme le Classement des meublés de tourisme, la maison des services au publics, l’agence postale,
la collecte de la taxe de séjour…)
Il mettra en place cette année un service aux hébergeurs.

REPARTITION DU POSTE
En collaboration étroite avec les services des communes membres et de l’Office de Tourisme de la
Grande Plagne, il/elle est chargé(e) de :



Pour le SIGP : il/elle est Responsable du VTT-AE à La Plagne et plus particulièrement du
Bikepark de Plagne-Centre, des 6 E-spots et de leurs liaisons
Pour la commune de La Plagne Tarentaise : il/elle est responsable des pistes de VTT enduro

MISSIONS
Missions opérationnelles et gestion des infrastructures :
 Cartographies, SIG, propositions et créations d’itinéraires
 Suivi des marchés de travaux (réflexion stratégiques, projets de A à Z, équipements et
signalétiques) – pilotage de l’entretien

 Encadrement opérationnel de l’équipe des patrouilleurs VTT (préparation de la saison,
recrutement, définition du plan de formation, établissement des plannings, suivi des tâches
hebdomadaires, contrôle, interface avec les services RH, administratifs et comptables,
contractualisation pour les équipements/véhicules/fournitures etc.)
 Suivi terrain des différents projets en cours, des travaux et entretiens réalisés par les
patrouilleurs et/ou les entreprises
 Suivi du processus d’inscription des itinéraires au PDIPR et/ou à la CDESI (sécurisation et
promotion des itinéraires, suivi des conventions de passage avec les propriétaires, subvention
etc.)
Mission de Coordination/interface (mode projet) :








Organisation et animation de réunions et commissions thématiques regroupant élus,
techniciens, socio-professionnels du territoire
Rédaction de cahiers des charges, de rapports, de dossiers techniques ou de synthèses
professionnelles pour documenter et accompagner la décision des élus.
Mise également en œuvre des actions transversales liées aux activités de pleine nature à
l’échelle de la Grande Plagne et principalement : le VTTenduro (commune de LPT) et le VTT-à
assistance électrique (SIGP), le ski de randonnée et le trail, et d’une manière plus large les
activités OUTDOOR ETE/HIVER.
Assurer la coordination des différents acteurs locaux autour des thématiques liées à ces activités
(référents communaux, Office de Tourisme, domaine skiable, Mairies, ONF, agriculteurs,
socioprofessionnels, usagers etc.)
Participer aux instances et projets intercommunaux (principalement APTV et COVA = Vélo,
sentiers, Loisirs) des activités de pleine nature ETE et HIVER

Missions en collaboration avec l’Office de Tourisme de la Grande Plagne :





Veille technique et marketing, pour proposer et développer de nouveaux produits et services
touristiques en matière d’APN
Suivi des documents de promotion et de communication relatifs aux APN (cartoguides VTT,
topoguides trail et ski de randonnée, Géotrek, supports numériques)
Développement, gestion et suivi d’outils cartographiques pour la réalisation des différentes
missions APN (SIG).
Collaboration à l’organisation des évènements OUTDOOR

COMPETENCES ATTENDUES

















Bac+3/5 en ingénierie de projets ou dans le domaine de l’aménagement du territoire, du
développement local, économique ou touristique et/ou expérience confirmée en bureau
d’études/Office de tourisme et/ou dans les spécialités OUTDOOR (en montagne de préférence)
Capacités de dialogue avec des interlocuteurs variés (élus, techniciens, propriétaires,
financeurs, riverains, agriculteurs, entreprises...),
Autonomie, sens des responsabilités et force de proposition
Capacité à rendre compte, à élaborer et rédiger des présentations
Bonne qualité d'organisation, esprit de synthèse et d'analyse
Aptitude pour le travail en équipe
Réactivité, capacité à répondre dans l’urgence à des situations
Pratique VTT en montagne indispensable, pratiques du trail et rando ainsi que disciplines
nordiques seront un plus
Des notions juridico-administratives (conventions) seront appréciées
Connaissance du territoire souhaitée
Sensibilité aux enjeux environnementaux de développement durable
Compréhension des enjeux et problématiques territoriales en lien avec le projet de territoire
Coordination, animation de réseaux d’acteurs
Gestion de projets (relations élus, ONF, fédérations, acteurs professionnels du tourisme et des
APN, chargé(e) de mission des territoires voisins, Communes, Communauté de communes, etc.)
Connaissance de l’environnement public (procédures contractuelles et marchés publics) et du
marché du tourisme en montagne

Seront un plus :




Une bonne connaissance/pratique de la randonnée (ski-pédestre-trail…)
Connaissances en droit (urbanisme, droit foncier, environnement, code du tourisme, code du
sport...)
Connaissances solides en informatique : Maîtrise des logiciels de bureautique et des outils SIG
(QGis, ArcGis ou MapInfo)

CONDITIONS DU POSTE






Poste basé: à Plagne–Centre de juin à septembre
à Macot septembre à mai
Rémunération statutaire ; selon expérience
+ CNAS + titres « déjeuner »
et participation mutuelle si contrat labellisé.

Ce poste est fait pour vous ?
Envoyer votre CV et Lettre de
motivation à
administration@sigplaplagne.com

Candidature à envoyer à :




Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne
 Monsieur le Président
 1355, route d’Aime
 Lieu-dit « Les Provagnes » - Mâcot
 73210 LA PLAGNE TARENTAISE

Contact : Valérie Cervantès : tél: 04.79.09.74.04 - courriel : administration@sigplaplagne.com

