
 
 

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
(17 communes – 17.000 hab) 

 
Recrute le responsable de l’Espace nordique des Entremonts 

 
 
 
 

CONTEXTE 
Située au cœur du Parc naturel régional de Chartreuse, la Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse, 17 communes, 17 000 habitants, assure, à travers sa compétence tourisme, l’exploitation 
de l’Espace nordique des Entremonts.  
 

L’Espace nordique des Entremonts est organisé autour d’un pôle d’équipements et de services 
regroupant un foyer, une salle hors-sac, un bar-restaurant et un gîte d’étape. Il offre à ses visiteurs 
10 pistes de ski de fond, couvrant tous les niveaux de difficultés, pour un kilométrage de 50 km et 9 
itinéraires de raquettes à neige (55 km), eux aussi de difficultés variables. Situé à 1180 m d’altitude 
sur un plateau agricole ouvert, il bénéficie d’une des plus belles vues du massif sur le Mont-Blanc et 
la Réserve des Hauts de Chartreuse.  
 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 
Placé sous l’autorité du directeur et du Chargé de mission tourisme de la Communauté de 
communes, le responsable de l’Espace nordique aura en charge son exploitation. 
 
MISSION DU POSTE 
 

Avant saison : 
 

- La mise à jour et développement de la vente en ligne ;  
- La programmation de la caisse ; 
- La gestion et coordination des réservations  + démarchage + suivi courriel ; 
- Le traitement des réservations des scolaires et groupes ; 
- L’édition et l’envoi des forfaits ; 
- La création et le suivi des supports de promotion (site internet, plan des pistes, …) ; 
- La gestion des forfaits saison + relance des habitués avant la fin de la période d’avant saison ; 
- La logistique saison (TPE, Oxygène, petite fournitures, programmation caisse, commandes 

supports forfaits …) ; 
- La planification et pilotage de la préparation et du balisage des pistes de ski de fond ; 
- La planification et pilotage du balisage des itinéraires de raquettes à neige ; 
- Le balisage des pistes ski de fond et itinéraires raquette ; 
- L’actualisation des arrêtés de sécurité et participation à la commission sécurité ; 

 

En cours de saison : 
 

- Les missions de pisteur secouriste ; 
- Les missions de responsable délégataire de la sécurité du domaine nordique ; 
- La Direction des personnels affectés spécifiquement à l’espace nordique : agents d’accueil et 

pisteurs secouristes ; 



- Les missions de régisseur (tenue du registre de régie, encaissements des recettes…) ; 
- Participation à l’organisation d’activités ou d’événements sur le domaine et/ou en lien avec 

les activités nordiques ; 
- La billetterie des redevances et la location de matériel ;  
- L’entretien des locaux et des matériels mis à disposition ; 
- Le contrôle sur piste ; 
- Les divers taches de gestion et d’entretien du domaine nordique notamment en cas de besoin 

du damage ; 
 
 

Fin de saison : 
- Le solde de la Régie ;  
- L’établissement du bilan complet de la saison ;  
- L’actualisation de la grille tarifaire en vue de la saison suivante ; 
- L’organisation, le pilotage et la participation au débalisage des pistes de ski de fond et des 

itinéraires de raquettes à neige ; 
- L’organisation, le pilotage et la participation au rangement et au nettoyage des locaux de 

l’Espace nordique ;  
- Les propositions de commandes de matériel pour la saison suivante.  

 
PROFIL 

 

 Formation de pisteur nordique ;  

 Expérience dans un poste similaire avec management d’une équipe de 5 à 7 saisonniers ;  

 Autonomie tout en assurant le lien avec la Communauté de communes 

 Sens de l’organisation et rigueur; 

 Aptitudes relationnelles avec les professionnels du tourisme, les usagers et les élus ; 

 Maitrise des outils bureautiques et des réseaux sociaux ; 

 Disponibilité et motivation ; 
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 Poste saisonnier du 15 novembre au 15 mars  

 Poste basé au siège administratif de Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, à 
Entre Deux Guiers,  

 Rémunération selon expérience, 

 Permis B indispensable (déplacement sur le territoire et au delà) 
 
 
Candidature : 
 
Lettre de motivation + CV à envoyer au plus tard le: 10 novembre à 14h00 

- Soit par courrier à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

  A l’attention de de Monsieur le Président 
Pôle tertiaire 
2 ZI Chartreuse Guiers 
38 380 ENTRE-DEUX-GUIERS  
 

- Soit par mail : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr  
 

mailto:n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr

