
La Communauté de Communes  

« Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon » 

C.C.V.U.SP 

4, Avenue des 3 Frères Arnaud 

04400-BARCELONNETTE- 

 

RECHERCHE   
 

son Directeur de la régie  

« Ubaye ski »  
 

Chargé, sous l’autorité de la Présidente de la C.C.V.U.SP d’assurer 

le fonctionnement administratif, financier et juridique de 

l’exploitation de la régie des domaines skiables du Sauze 

Super-Sauze, Sainte-Anne, Larche et des sites nordiques de 

la Vallée  - été/hiver - 

 
A ce titre, vous êtes responsable :  

 

- De la mise en œuvre et optimisation de l’organisation et des moyens matériels 

et humains nécessaires à l’exploitation des remontées mécaniques (une 

trentaine de remontées mécaniques) en application de la réglementation en 

vigueur. 

- Du recrutement, de la formation, des avancements et des sanctions, de 

l’organisation des entretiens professionnels, du management de votre équipe 

(environ 120 collaborateurs dont 15 permanents) et des relations avec les 

autres partenaires.  
 

- De la préparation et du suivi des budgets et des comptes d’exploitation en 

collaboration avec les services de la régie, de la C.C.V.U.SP et le trésorier. 

- De l’établissement et de la mise en œuvre des marchés publics. 



- De l’organisation et de la gestion des conseils d’exploitations (convocations,  

avis, délibérations, comptes-rendus,...) 

-  Des propositions de rationalisation et de développement des sites (mise en 

place de nouvelles activités en lien avec l’exploitation et les autres activités des 

sites, accroissement du chiffre d’affaires), 

Ce poste nécessite une bonne culture économique, managériale, 

organisationnelle ; un leadership et un charisme incontestables combinés avec 

un sens politique avéré, de la diplomatie et de la concertation ; une forte 

capacité de travail et d’engagement ; un sens de l’écoute et de la persuasion ; un 

savoir-faire marketing/commercial affuté, des capacités de négociation 

développées ; une ouverture d’esprit, un tempérament créatif et innovant tout 

en faisant preuve de réalisme ; une bonne connaissance des enjeux des stations 

de moyenne montagne. 

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de niveau 7 soit bac + 5 et/ou 

justifier d’une forte expérience professionnelle dans la gestion administrative et 

financière d’une structure similaire. 

Le poste est à pourvoir le 01/11/2020. 

 

 

 

 

 

 

Contact Christine HERMELIN, Directrice des Ressources Humaines et services 

administratifs tél : 04. 92. 81. 04. 04 - mail : chermelin@ccvusp.fr 

 

Adresser CV + lettre de motivation et prétentions salariales à : 

Mme la Présidente de la C.C.V.U.SP 

4, Avenue des 3 Frères Arnaud - 04 400 BARCELONNETTE 

ou par mail : chermelin@ccvusp.fr 

au plus tard le  03/10/2020 
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