
 

 

RECRUTE 
 

UN(E) RESPONSABLE ADJOINT(E) DE  

L’ESPACE BIATHLON SKI-ROUE DU VERCORS 

CDD de 7 mois à temps complet 

 
 
La Communauté de communes du massif du Vercors - 12 000 habitants ; 6 communes 
- est un territoire très attractif pour sa qualité de vie, son dynamisme et son offre 
touristique. 

 

Finalité et missions principales du poste 

Sous la responsabilité du gestionnaire de l’équipement, vous aurez pour mission 

d’accueillir les publics sur le site, d’encaisser l’ensemble des différentes billetteries 
liées aux activités du site, d’entretenir celui-ci et de veiller à la bonne sécurité des 

pratiquants en accord avec le POS (Plan d’Organisation des Secours). Vous devrez 
également être partie prenante de la dynamique du site. 

 

Activités  

Accueil / Information 

• Accueil et information des publics (clubs, équipes, grand public, prestataire et 
partenaires) 

• Contrôle des accès 

• Encaissement des droits d’accès à la piste, aux couloirs de tir et à la location de 
matériel (statut de régisseur mandataire) 

• Gestion du planning 

 

Sécurité 

• Prévention et gestion des secours en accord avec le POS 
• Gestion du matériel 

 

Maintenance et Entretien  

• Entretien et nettoyage du pas de tir 
• Entretien et nettoyage de la piste de ski-roue 

• Nettoyage du chalet vestiaires situé au pas de tir 
• Réparations et entretien du matériel de location 
• Transport de matériel 

 
Compétences et qualités requises 

Compétences 

• Bonne connaissance des disciplines nordiques telles que le ski de fond et le 
biathlon 

• Maîtrise du bricolage 

 

 
LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU MASSIF 
DU VERCORS 

 



 

 

• Excellent relationnel 

• Maîtrise de l’anglais appréciée 
• Aptitude à assurer des secours 
• Expérience en logiciel de caisse ou gestion comptable 

 

Qualités  

• Organisation et rigueur 
• Polyvalence 
• Réactivité 

• Disponibilité (travail les week-ends et certains jours fériés) et flexibilité 
• Capacité d’adaptation 
• Esprit d’équipe 

 
 
Diplôme : Pisteur secouriste apprécié 

 
Rémunération et avantages : 

• Régime statutaire et Indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité selon 
expérience 

• 37h00 heures travaillées et 12 jours de RTT par an 

• Tickets restaurant pris en charge à 60 % par la collectivité 
• COS 38 
• Participation mutuelle/prévoyance 

 

Poste à pourvoir :  
Prise de poste prévue le lundi 2 mai 2022 
Entretiens avec le jury prévus le samedi 26 mars 2022 
 

Dépôt de candidatures : 
Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 15 mars à : 
Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors 
19 chemin de la Croix Margot  
38250 VILLARD-DE-LANS 
 
ou par mél à : severine.grouillet@vercors.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protection des données personnelles : 
Dans le cadre de cet appel à candidature, la Communauté de communes du massif du Vercors, responsable du 
traitement des recrutements, collecte vos données personnelles qui sont utilisées uniquement par ses services 
sur la base légale de l’intérêt légitime. En cas d’issue négative à votre candidature, vos données personnelles 
sont conservées dans la limite fixée par les durées légales de conservation et vous pouvez, à tout moment, en 
demander la destruction. En cas de candidature retenue, vos informations personnelles seront conservées selon 
la règlementation applicable en matière d'archives publiques pour le traitement de la gestion du personnel. 
Conformément au Règlement européen sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification, d’opposition, d'effacement, de limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de la 
CNIL www.cnil.fr. Pour toute information ou demande d’exercice de vos droits Informatique et Libertés vous 
pouvez contacter severine.grouillet@vercors.org ou le délégué à la protection des données (DPD) de la collectivité 
: lcoche@cdg38.fr 
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