
Date de publication  DSF le  19 Mars 2020 
 
 
L’EPIC les stations de la drome gère les stations de la Drôme et particulièrement  la base de 
nature et de loisirs  de Valdrome, située dans le Diois ou il développe des activités estivales , 
l’accueil de groupes et individuels en hébergement. 
 
Afin de compléter l’équipe gestionnaire de ce site , l’EPIC recrute en CDD : 
un responsable d’exploitation F/H 
 
poste basé à Valdrome 26620 
Durée : 5mois du 4 Mai au 30 Septembre 2020 

 
Tâches/Missions : 
 

Sous la Direction du responsable de site, vous serez notamment en charge de : 
 
• Assurer le bon fonctionnement, l’entretien des infrastructures liées à l’exploitation du site 
dont un téléski à perche débrayable, en période de maintenance et d’exploitation 
 
• Garantir la qualité des prestations , la sécurité en relation avec les organismes de contrôle 
auprès desquels vous serez identifié  comme responsable. Vous assumerez à ce titre la 
fonction de chef d’exploitation et serez intégré au Système de Gestion de la Sécurité de 
l’EPIC les stations de la Drome.  
  
• Contribuer au suivi des  lieux de pratique et des activités proposées à la clientèle ainsi qu’à 
l’entretien et l’adaptation des infrastructures y compris celles prévues pour recevoir le public 
(restaurant – sanitaires ect..). 
 
• Assumer en lien avec le responsable du site la gestion du personnel lié à l’exploitation, 
l’organisation des plannings , leur sécurité,  la gestion des dépenses liées aux différents 
domaines d’intervention en contribuant à une bonne  maîtrise des coûts. 
 
• Contribuer  a la conception et au suivi de projets de développement du site 
 
• Organiser avec une équipe réduite en amont de la saison l’installation puis en fin de saison 

la désinstallation des équipements et espaces aménagés pour la pratique des activités et 
l’accueil des clients. 

 
• Assurer la traçabilité des incidents et accidents, proposer des améliorations dans le cadre 

d’une démarche d’analyse du retour d’expérience, rédiger un bilan. 
 
Autres fonctions 
 

• Gestion des Epi , de l’atelier et des engins 
• Participation au plan de secours 
• Remplacement des collaborateurs et participation à l’encadrement des activités. 
• Préposé à la régie de recettes de Valdrome 

 



Profil du Candidat(e) recherché(e) 
 

Compétences/Connaissances :  

 

Vous disposez d’une expérience similaire ou proche, de l’exploitation d’un site d’activité de 
loisirs intégrant y compris une remontée mécanique, ainsi que d’une expérience managériale 
concluante. Vous êtes polyvalent et accepter de donner la main. 
Expérience souhaitée :                  2 ans 
 
Vous disposez de savoir faire concernant les deux domaines suivants : 
- Application de la réglementation ( SGS, RM2) pour la remonté Mécanique 
- Connaissances et expériences en gestion de base de nature et d’activités de loisirs 
 
Qualifications/Formations recherchées : 

 
- CQP remonté mécanique ou équivalent. 
- Connaître le métier de chef d’exploitation. 
- Expérience dans les domaines variées (ERP gestion de sites de loisirs..). 
- Connaissances électriques. 
- Permis B et BE (  CACES,  éventuellement) 
- Habilitation travail en hauteur et électrique 
 
Votre personnalité  
 
Nous attendons à ce poste une personne opérationnelle sachant entretenir une cohésion de 
l’équipe , capable de collaborer avec le responsable de site pour  mettre en place un cadre de 
travail respectueux des individus et intégrant les différents réglementations et règles de vie sur 
le site. Une certaine bienveillance (co activité avec du personnel cuisine et service) un sens de 
l’écoute et de l’accueil est également indispensable pour assumer les missions. 

 
Conditions  liées à l’emploi: 
Conditions d’exercice :                 travail le Week-end, permis, environnement extérieur,travail 

en hauteur 
Type :                                            CDD   pouvant évoluer selon emplois disponibles /stations 
Date de recrutement :                    4 Mai 2020 
Durée de travail :                           35 Heures/semaine 
Amplitude horaire :                        A définir 
Lieu de travail :                              Stations de la Drôme :VALDROME 
Déplacement :                                Oui  
Véhicule fourni :                            Non  
Poste non Logé 
Salaire mensuel brut obligatoire :  Selon Convention collective et expériences 
 
 
Date limite de candidature lundi 13 Avril 2020 


