
                                                                                                                      
REJOIGNEZ UN GROUPE FAMILIAL DYNAMIQUE !  

 LABELLEMONTAGNE (11 stations, 1.300 salariés en saison), spécialisé  dans la gestion par concession 

et l’optimisation de stations de ski à taille humaine, recrute pour sa filiale concessionnaire du 

domaine skiable de St François Longchamp (Savoie), son/sa : 

 

 DIRECTEUR/RICE DE SITE F/H 

 

Premier en Maurienne en termes d’accès, le domaine skiable de Saint François Longchamp forme le 

Grand Domaine (165 km de pistes) avec sa voisine Valmorel. La station, dotée de nombreux atouts,  a 

connu une forte croissance au cours des 15 dernières années, et ambitionne de poursuivre son 

développement à un rythme soutenu. Saint François Labellemontagne, concessionnaire du domaine 

skiable, joue un rôle essentiel dans le dynamisme et l’attractivité de la station. 

 

Reportant à la Direction Générale Groupe, vous avez la responsabilité du bon fonctionnement de la 

filiale et de l’ensemble des activités de son périmètre, incluant la gestion et l’exploitation des 34 

pistes et des 14 remontées mécaniques, d’une luge sur rail, d’une agence réceptive (130 

appartements gérés), d’un magasin de location de skis, ainsi que l’animation sur site du contrat de 

délégation de service public, en lien avec la Commune. 

 

Vous avez pour principales missions : 

- Vous pilotez la gestion et l’exploitation du domaine skiable (CA 8 M€ HT annuel) et des 

activités complémentaires et vous participez activement à leur attractivité et leur 

développement 

 

- A la tête d’une équipe de 120 personnes en saison (dont 17 permanents), vous savez la 

fédérer autour de projets structurants, vous élaborez et pilotez les budgets de 

fonctionnement et d’investissements, et animez la relation sociale 

 

- Vous êtes le garant du respect des engagements commerciaux et techniques, de la qualité de 

l’Expérience Client et des démarches Qualité Sécurité et Amélioration Continue (dans le 

cadre de la double certification de Groupe ISO 9001 et 45001) 

 

- Vous contribuez au déploiement commercial, notamment sur le marché régional, et au 

développement du domaine skiable et des activités en relation avec les partenaires 

institutionnels et économiques : Commune/ Office du Tourisme /Hébergeurs/TO … 

 
- Vous faites vivre la relation avec la Direction Générale Groupe et les reporting d’activité de la 

société 
 

- Membre du Comité de Direction Groupe, vous êtes force de proposition et pourrez piloter un 

ou des projets transverses 

 

- Pratique de l’anglais bienvenue 



                                                                                                                      
Pourquoi votre profil nous intéresse 

De formation supérieure (Ingénieur, école de commerce, master,…), vous vous appuyez sur une 

expérience confirmée d’au moins 5 ans dans une fonction similaire, idéalement dans 

l’environnement montagne ou parcs de loisirs, stations touristiques, … 

Reconnu pour vos qualités managériales et organisationnelles en environnement complexe, votre 

charisme, votre dynamisme vous permettront de poursuivre le développement de notre station et de 

vous réaliser au sein d’un Groupe innovant et en pleine expansion. 

Vous avez un niveau de ski suffisant pour vous déplacer avec aisance.  

 

Conditions du poste : 

Cadre Dirigeant (CDI), à pourvoir idéalement début septembre 2019 

Rémunération en fonction du profil et de l’expérience - Véhicule de service - Convention collective  

des remontées mécaniques et domaines skiables 

 

Vous souhaitez vivre une belle aventure professionnelle, envoyez-nous votre candidature (CV, lettre 

de motivation, prétentions salariales) à  afin que nous puissions rh@labellemontagne.com
échanger ensemble. 

Votre candidature sera étudiée avec confidentialité.  

 

 

 


