
La station des Monts d'Olmes recherche : 

SON (SA) DIRECTEUR (TRICE) D’EXPLOITATION 

La fonction de Directeur(trice) d’Exploitation sera nécessairement complétée 

d’une mission transversale sur le groupe (à définir selon les profils, les candidats 

feront des propositions en ce sens. La capacité à mener d'autres missions 

économiquement pertinentes constituera un critère essentiel du recrutement).    

Caractéristiques du contrat de travail : 
 - Contrat à durée indéterminée, statut cadre, temps complet 
 - Rémunération : selon grille convention collective et profil 
 - Poste basé aux Monts d'Olmes (09) 
 

Sous la supervision de la Direction Générale de la SAVASEM, et en lien étroit avec 

le délégant (Communauté de Communes du Pays d'Olmes) et les sociaux-

professionnels, vous pilotez une équipe d'environ 35 personnes en hiver et une 

douzaine en été (dont 5 permanents).  

A ce titre : 

- Vous dirigez les exploitations d'hiver et d'été de la station. 

- Vous pilotez l’ensemble des travaux de maintenance hors exploitation. 

- Vous participez au développement des activités en fédérant les énergies 

locales autour d'un projet ambitieux et cohérent. 

- Vous assurez la gestion quotidienne du contrat de délégation de service 

public et garantissez son strict respect dans toutes ses composantes. 

- Vous proposez un plan d’investissement annuel, supervisez l'ensemble 

des travaux et assistez le maître d’ouvrage dans toutes les phases 

(rédaction cahier des charges, suivi, coordination et sécurité des chantiers, 

gestion des litiges...). 

Vous êtes garant de l’application des dispositions légales en matière de sécurité 

du personnel, et veillez au strict respect du droit du travail et de l'ensemble des 

réglementations en vigueur. 



Vous assurez également la gestion complète de la station dans les aspects 

suivants :   

- Techniques : suivi de l'ensemble des installations, des opérations de 

maintenance, GMAO, propositions sur les évolutions technologiques, 

entretien et maintien en état des biens mis à disposition par le délégant.  

- Ressources humaines : politique de recrutement, plan de formation des 

collaborateurs, suivi des carrières et des entretiens professionnels, 

politique sécurité, instances représentatives du personnel... 

- Marketing et communication : définition et mise en œuvre de la stratégie 

commerciale, déploiement place de marché, plan média, politique prix, 

programmation des animations et des événements, etc.…  

- Relation client : gestion des réclamations, des sinistres... 

- Budgétaire et juridique : suivi du plan d'affaires prévisionnel, 

établissement et rédaction du rapport du délégataire, coordination de la 

politique d’achat de la station, gestion des appels d'offre, reporting à la 

direction générale, etc. 

- Administration : suivi de la facturation et responsable du recouvrement 

des facturations (clients, secours sur pistes, publicité...)   

- Vous représentez la station auprès des différents cercles de réflexion mis 

en place localement. 

- Vous participez au suivi et au développement des systèmes normatifs et 

êtes force de proposition. 

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur (école ingénieur, master...), vous 

justifiez idéalement d’une première mission réussie dans une fonction similaire.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à fédérer et à entreprendre, pour vos 

compétences managériales et organisationnelles, pour vos qualités humaines et 

votre sens de l'initiative. Votre communication est maitrisée et vous faites 

preuve d’une réelle volonté d’écoute nécessaire à l’établissement d’une relation 

de confiance avec l'ensemble des acteurs de la station (salariés, élus, sociaux-

professionnels, institutionnels...).  



Autonome, rigoureux(se), méthodique, loyal(e) et dynamique, disposant de 

réelles capacités rédactionnelles, vous êtes à même de piloter des projets et de 

garantir les performances futures des Monts d'Olmes. 

Les candidatures devront être envoyées au plus tard le 25 novembre 2019, soit 

par courriel (contact.rh@savasem.com) ou par courrier (SAVA SEM - Direction 

des Ressources Humaines - Boulevard de la Griole 09110 Ax-les-Thermes). 

Les candidats fourniront à l'appui de leur candidature : 

  - CV actualisé 

  - Lettre de motivation    
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