Fiche de poste
Responsable (H/F) nordique adjoint
Station Nordique du Capcir
35/35ème
Communauté de Communes Pyrénées Catalanes

Filière : Technique
Catégorie : C
Cadre d’emploi : Adjoint technique à agent de maîtrise territorial
Groupe de fonction : C3

OR GANISATIONS
• R es pon s ab le n or diqu e ad join t
• 35H a n n u a lis é s u r l’a n n ée – 1607H (plan n in g s elon sa is on )
• Sou s l’a u t or it é du Ch ef d e P ôle Dév elopp em en t & Tou r is m e
ACTIV ITES ET TACHES P R INCIP AL ES
Sous la responsabilité du chef de Pôle DEVELOPPEMENT & TOURISME et du responsable
nordique de la station, le responsable nordique adjoint aura comme mission principale
l’organisation de l’ensemble des activités nordiques de la station. Il veillera au bon
fonctionnement des domaines (La Llose, La Quillane, La Matte) et sera force de proposition
quant aux évolutions de ces espaces ;
Il apportera un appui ou réalisera les plannings des pisteurs et/ou dameurs ;
Il assurera en tant que responsable adjoint, les missions de pisteurs secouriste sur le domaine
de ski de fond de la Llose ;
En dehors de la saison hivernale, il intègrera le service activités de pleine nature et participera
notamment aux missions d’entretien/aménagement (pose de signalétique - petits travaux
platelages bois) des itinéraires de randonnées & trails gérés par la Communauté de
communes.
Missions détaillées : « ORGANISATION – COORDINATION - GESTION DE LA STATION
NORDIQUE (Domaines de la Llose, de la Quillane et de la Matte) »
1/ Sécurité et prévention
- Préparer la saison d’hiver et établir un bilan après la saison
- Prendre les mesures nécessaires pour résorber et prévenir tout incident venant
compromettre la sécurité et tout accident
- Organisation commission(s) de sécurité
- Mise en place/repli du matériel et de la signalétique
- Rédaction et/ou mise à jour des arrêtés ainsi que mise en application
- Adopter les dispositions nécessaires au bon déroulement du service en conditions
exceptionnelles et veiller à leur bonne application
- Informer les forces de l’ordre et autres services de secours sur les interventions ainsi que
les risques liés à la gestion de la station
- Tenir le registre des pistes à jour régulièrement (plan de secours et de damage notamment)
- Veille juridique sur l’évolution de la gestion des domaines nordiques dont nouvelles
pratiques/activités
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2/ Conseils et secours
- Interventions de secours et mise en sécurité des usagers (information et sensibilisation des
skieurs pour les orienter et éviter les accidents)
3/ Gestion de personnel
- Recrutement du personnel saisonnier (pisteur notamment)
- Encadrement d’équipe dont élaboration des plannings des agents (pisteurs et/ou dameurs)
- Vérification personnelle de la bonne tenue des postes de travail, respect des procédures et
consignes de sécurité
- Appliquer et faire appliquer les obligations règlementaires et consignes/mesures
nécessaires à la protection des agents
- Veiller à la formation initiale et continue du personnel
4/ mission(s) complémentaire(s)
- Pilotage et/ou participation aux commissions de travail spécifiques au nordique
- Rendre compte auprès de la hiérarchie pour le bon fonctionnement de la station
- Planification et suivi des travaux/aménagements en concertation notamment avec le chef
de pôle, le service damage et activités de pleine nature
- Commande de matériel, suivi des factures et des maintenances/conformités des
équipements et matériels selon la règlementation en vigueur
- Transmettre toutes les informations utiles à l’accueil du public, la promotion et la
commercialisation de la station nordique et ses activités liées
- Appui au service APN (pose de signalétique & petits travaux platelages bois sur les
itinéraires de randonnées & trails)
Toute autre mission nécessaire pour le bon fonctionnement de la Communauté
de communes Pyrénées Catalanes demandées par le chef de pôle
DEVELOPPEMENT & TOURISME.

CADR E STATUTAIR E : C

Fonctionnaire ou contractuel

SAV OIR S- FAIR E













Management de personnel
Gestion relation clientèle
Accueil et renseignement du public
Gestion du stress, résistance à la pression
Expérience sur poste similaire souhaité
Connaissances sur la prévention et la sécurité des biens et des personnes (ERP par
exemple)
Conduite et petit entretien (serait un plus) Motoneige, quad à chenille, dameuses, rhino
(en concertation avec chef pisteur et mécanicien)
Compétences de base dans l’entretien d’espaces verts et naturels
Pratiquer le ski nordique bon niveau
Utilisation d’outil de radiocommunication
Maitriser les règles de sécurité des biens et des personnes
Maitrise les outils informatiques tel que Word, Excel, Power Point
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Langues étrangères : ESPAGNOL/CATALAN/ANGLAIS (serait un plus)
Titulaire du SST
Diplôme de Pisteur Secouriste Premier degré ou Second degré (serait un plus)
Permis B et habilitations conduites d’engins
Gestion et/ou suivi de budget
Titulaire du SST
Diplôme de Pisteur Secouriste Premier degré ou Second degré (serait un plus)
Permis B et habilitations conduites d’engins
Gestion des budgets
Cartographie / Géomatique (serait un plus)

SAV OIR ETR E
















Discrétion professionnelle
Sens du service public
Capacité d’écoute et de dialogue
Relations avec prestataires d’activités et autres partenaires (associations et clubs sportifs
locaux)
Capacité à traiter et communiquer des informations (en anglais, espagnol, catalan
serait un plus)
Capacité d’organisation, méthode, rigueur et adaptation, rendre compte
Qualité et disponibilités relationnelles
Tenir compte des enjeux de développement touristique durable – Adaptation
changement climatique
Autonomie
Réactivité
Être force de propositions
Connaissance de l’offre touristique du territoire, des activités de pleine nature et
nordique
Organisation d’évènementiel
Savoir travailler en équipe
Gestion de conflits

R EL ATIONS FONCTIONNEL L ES
•

•

En interne :
 La Direction pour l’ensemble des missions
 Techniciens service activités de pleine nature
 Techniciens service damage
 Référent Accueil Touristique
 Chargé de communication et régisseur
 RH
 Agents saisonniers et permanents travaillant pour le pôle
En externe :
 Les partenaires de la collectivité : ONF /PGHM/CRS 58/CNEC (à titre indicatif,
non exhaustif)
 La clientèle

CONTR AINTES
•
•

Congés hors saison
Amplitude horaire importante
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•
•
•
•
•

Travail Week-End et jours fériés
Travail de nuit éventuellement (cas exceptionnel)
Grande disponibilité (travail week-end et jour férié, amplitude horaire
importante)
Résistance à la pression
Contraintes liées aux conditions climatiques

MOY ENS MIS A DISP OSITION





Outil informatique
Accès internet et boîte mail
Véhicules et engins de service (4*4, motoneiges, quad, dameuses, rhino)
Téléphone portable

--------------------------------------------------------------------------------Poste à pourvoir au plus tard la semaine du 05 Décembre.
Réception des candidature attendues au plus tard le 1er Novembre minuit.
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à : ressources.humaines@pyrenees-catalanes.com
Entretiens d’embauche semaine du 07/11.
Poste à temps complet.
CDD 1 an renouvelable.
Salaire net : 1600€ NET à négocier selon expérience.

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR ET DE LA STATION NORDIQUE DU CAPCIR
Conformément aux dispositions de l'article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités
Territoriales 5CGCT), la Communauté de communes exerce des compétences obligatoires et
des compétences optionnelles, ainsi que des compétences supplémentaires qui lui sont
transférées par les communes membres.
La loi prévoit, pour la création des EPCI à fiscalité propre, le transfert d’un minimum de
compétences obligatoires et optionnelles.
De par ses compétences, la Communauté de communes Pyrénées Catalanes gère la station
nordique du Capcir (Domaine de ski de fond de La Llose, voies blanches de la Quillane et de
la Matte, sentiers raquettes).
Quelques éléments importants :
Sur les cinq dernières années la station nordique du Capcir (Domaine de ski de fond de la
Llose) a comptabilisé une moyenne de 16 000 journées skieurs. La station accueille tous types
de clientèle (familles, couples, séniors, sportifs, débutants) originaires principalement de
France et Espagne (Catalogne).
Au sein des différents domaines nordiques nombreux socio-professionnels proposent diverses
activités nordiques hors ski de fond (traineau à chien, ski-joering, poney luge, fat bike,
trottinette électrique, biathlon laser, etc).
En décembre 2022, la station nordique du Capcir fêtera ses 40 ans d’existence.
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