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Intitulé du poste : Responsable stade Catégorie du poste : Groupe technique 

Lieu : LES MENUIRES Déplacements 
requis : 

Communale 

Échelle/fourchette 
de salaire : 

Selon profil 
Convention collective national du 
sport 

Type de poste : CDD (5 mois) 
35h/semaine 

Contact R.H : BELLIN Guillaume Période 
d’embauche : 

Nov/Déc. – Avril (5 mois) 

Candidatures acceptées par : 
 

E-MAIL : 
guillaume@clubsportsmenuires.com 
 
04.79.00.64.48 

Adresse de courrier : 
Club des sports des Menuires 
Immeuble Belledonne BP-24 
73440 Les Belleville 

Description du poste 

Le club des sports est une association qui organise divers évènements sportifs de haut niveau et assure la gestion et 
la sûreté des stades de ski de la station des Menuires. 
Placé sous l’autorité du Directeur du Club des Sports, vous aurez sous votre responsabilité la production des 
opérations se déroulant sur le stade de slalom pendant la période hivernale. 
 
ROLE ET RESPONSABILITES 

✓ Responsable de l’application du planning du personnel et management quotidien des animateurs de stade 
et intervenants sur le stade 

✓ Responsable de la gestion du planning des tests, courses et entraînements sur le stade 
✓ Responsable de l’animation des tests et compétitions incluant préparations, chronométrage traitement 

informatique, publication des résultats et remises des prix 
✓ Responsable de la sécurité sur le stade de slalom ainsi que sur les bâtiments de la Tour de Chronométrage et 

son extension et du chalet entrepôt à piquets 
✓ Responsable de la préparation du stade (damage et préparation de piste au sens large) 
✓ Responsable des relations avec différents organes et services de la station, qui contribuent au bon 

fonctionnement du stade : Remontées mécaniques, Service des Pistes, Office du Tourisme, Ecole de Ski et 
moniteurs, SOGEVAB, Services municipaux, Club des Sports et ses Entraîneurs, etc. 

✓ Supervise la mise en place de la visuelle station et partenaires sur le stade 
✓ Supervise les contenus audio-visuels et les niveaux sonores dans le stade 
✓ Garant de l’inventaire et du bon fonctionnement des outils et machines affectés au stade 
✓ Veille à la propreté, accessibilité et optimisation du fonctionnement des infrastructures du stade 
✓ Participer aux projets de développement de la structure « stade de slalom » 
✓ Rédige les rapports d’activité hebdomadaires, mensuels et annuels 
✓ Etablit des liens quotidiens avec le directeur du Club des Sports 
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EXPERIENCES ET FORMATIONS REQUISES 
 

VOTRE PROFIL 
 

- Connaissances du milieu FFS & ski de compétition 
- Traceur officiel ESF / FFS 
- Anglais parlé, lu et compris couramment 
- Outils informatiques : Pack Office – Gmail drive - 
- Chronométreur officiel (ESFSKI / FFSSKI, ou Vola) 
- Bon skieur 
- Bonne « culture » des activités montagne en général 
- Résistance au stress et aux conditions climatiques 

- Expérience en management 
- Disponible et flexible 
- Autonome avec le goût du travail en équipe 
- Méthodique, rigoureux et organisé 
- Force de proposition 
- Polyvalent 
- Capacités relationnelles 
- Sportif 

NOTES SUPPLÉMENTAIRES AVANTAGES 

- Le chronométreur FFS Ski peut être une compétence 
apprise lors de la première saison. 
- Tous les profils avec une expérience conséquente dans 
la compétition ski ou sport seront attentivement 
examinés. 
- Travail en journée, les week-end et jours fériés 

- Possibilité de logement 
- Equipement de ski à la saison : tenue 
- Forfait de ski 3 vallées 
- Participation à la mutuelle d’entreprise 

 


