
 

 

Vous souhaitez évoluer dans une commune touristique de montagne qui 

s’engage pour maintenir l’habitabilité du territoire, pour aider l’économie à 

s’adapter et relever les défis de la durabilité ?  

Alors rejoignez-nous !  

 

La Mairie de La Clusaz recrute 

Un(e) responsable de la patinoire  

Sous la responsabilité de la Direction Générale et en lien avec les élus référents, vous aurez 
pour missions principales la mise en œuvre de la feuille de route politique de la municipalité 
et l’accompagnement des évolutions du service et de l’équipement en fonction des 
orientations stratégiques et de la demande des usagers 

La patinoire située au centre du village et au départ des remontées mécaniques bénéficie 
d’une forte attractivité. 

 

MISSIONS  

Développement des activités et évolution de l’équipement  
• Inscrit l’action du service dans la direction de la feuille de route politique et 
notamment dans son volet de redynamisation de la patinoire,  
• Rédige un projet d’établissement et fait appliquer les valeurs partagées, 
• Identifie les évolutions des attentes de la clientèle et des usagers, et propose 
l’organisation de nouvelles activités en lien avec le projet de diversifications 4 saisons 
des activités touristiques,  
 Participe aux évolutions de l’équipement dans le cadre de la transition écologique 

et environnementale engagée par la collectivité,  
• Propose les modalités d’accueil (tarifs, horaires) et optimise les moyens associés, 
• Développe  et anime des partenariats extérieurs (Education Nationale, 
associations, comités d’entreprises, organismes de formation, etc), 
• Propose et développe des actions de communication et de promotion de 
l’établissement (en lien avec la SEM touristique), 
 

Gestion quotidienne de l’équipe et du service aux usagers :  
• Recrute les équipes saisonnières, 
• Supervise et organise les plannings de travail, 
• Pilote et contrôle l’activité des agents, 
• Assure la qualité de service rendu aux usagers 
• Rédige et présente aux élus un rapport qualitatif et quantitatif annuel de l’activité, 
• Elabore et gère le budget de l’établissement, en lien avec le service Finances et le 
service technique, 
• Est garant de la bonne tenue des régies d’avance et de recettes de 
l’établissement, 

Supervision de l’entretien, maintenance et rénovation de l’équipement : 
• En lien avec le service technique, identifie les travaux de maintenance des 
équipements et suit la bonne exécution et/ou la délégation des tâches confiées,  
• Prend les mesures nécessaires à la bonne tenue, la propreté et l’hygiène de 
l’établissement, 
• S’assure de l’application des réglementations (normes d’encadrement, normes 
sanitaires, sécurité …) par les équipes, 
• Estime et optimise les coûts de fonctionnement et la consommation de 
l’équipement. 
 

COMPETENCES  



 
SAVOIRS SOCIO-PROFESSIONNELLES : 

 Maîtrise de la réglementation en matière d’ERP, 
 Capacité à gérer un établissement touristique 
 Connaissances techniques relatives à la production et l’entretien de la glace, 
 Bonne maîtrise des outils informatiques. 
 

SAVOIR-ETRE : 
 Aptitude au management et à l’organisation du travail en équipe,  
 Sens du service public, 
 Rigueur, efficacité, 
 Sens de l’organisation et autonomie, 

 
PROFIL  

 Expérience réussie dans un poste de même nature 
 Connaissance sur la communication et la promotion touristique 
 Maîtrise de la réglementation en matière d’ERP, 
 Solides connaissances sur l’environnement territorial, la comptabilité publique et le 
statut de la fonction publique, 
 BE patinage serait un plus  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

Horaires variables, travail week-ends et jours fériés, travail éventuel en soirée suivant 
événements 
 

TYPE DE RECRUTEMENT  

Type de recrutement : fonctionnaire ou non titulaire de droit public catégorie A  

Rémunération : statuaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant, accès privilégié 

aux équipements sportifs et touristiques de la station 

 

Date prévue de recrutement : 01/08/2021 Date limite de candidature : 14/05/2021 

Candidatures : 
Adresser lettre + CV à Monsieur le Maire - Mairie de La Clusaz  
à l’adresse email suivante : rh@laclusaz.fr 
 
 

mailto:rh@laclusaz.fr

