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Recrute par voie contractuelle ou statutaire  

Directeur d’établissement Centre de vacances alpin de Tamié (H/F) 

Cadre d’emplois des agents de maitrise ou techniciens (Cat. C ou B)  
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (Cat. B) 

 

La Ville de Saint-Cloud recrute un Directeur d’établissement pour son centre de vacances situé sur la 
commune de Plancherine (73200). Centre historique de la Ville, il offre une capacité d’accueil de 90 
places pour des séjours de vacances d’enfants de 6 à 15 ans et de classes de découvertes pour les 
élèves des écoles de Saint-Cloud. Sur la structure, vous serez le garant de la qualité de l’accueil, des 
conditions d’hébergement, de la sécurité et du respect de l’hygiène. 
Rattaché(e) au Responsable des séjours et en partenariat avec l’Intendant, vous encadrez une équipe de 
saisonniers et vous vous assurez de la réalisation des missions suivantes : 
 
 ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES PEDAGOGIQUES (EN PROPRE OU DELEGUE) :  

 
- Accueil des équipes et visite du centre 
- Réservation et planification des activités des classes avec prospection de nouveaux prestataires 
- Relations avec les prestataires locaux d’activité et de transports 
- Elaboration et mise à jour du livret d’accueil 
- Accompagnement des groupes sur site si nécessaire 
- Convoyage départ et retour à la gare 

 
 GESTION TECHNIQUE DE L’ETABLISSEMENT (EN PROPRE OU DELEGUE) : 

 
- Entretien des locaux, des véhicules et du matériel 
- Intervention en cas de menus travaux (électricité, plomberie…) 
- Vérification de la mise aux normes des bâtiments 
- Réalisation de l’inventaire du matériel du centre, prévision des investissements et réalisation des 

achats nécessaires ; réalisation des demandes pour les gros travaux  et suivi des travaux 
- Garant et réalisation en partie de l’entretien des espaces verts  
- Déneigement et salage des abords du centre 

 
 GESTION DE L’ACTIVITE SKI : 
 

- Vérification des autorisations et des contrats avec les partenaires (déneigement, damage, 
entretien de la piste, vérification de la remontée mécanique, préparation du matériel de ski) 

- Réservation prestataires et préparation du matériel de skis 
 
 CONTROLE DE L’APPLICATION DES CONDITIONS DE PREVENTION, DE SECURITE ET 

D’HYGIENE SUR LE CENTRE : 
 

- Accompagnement et conseil auprès de l’autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles 
d'hygiène et de sécurité du travail 

- Réalisation des exercices d’évacuation pour chaque groupe 
- Vérification de l’application des conditions de sécurité et d’hygiène HACCP 
- Tenue à jour de l’ensemble des registres 

 
 ECONOMAT :  

 
- Suivi du budget relatif à la prestation hôtelière 
- Suivi des contrats et conventions avec les fournisseurs 
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- Commande et suivi quotidien des stocks alimentaires et du matériel nécessaire 
- Elaboration des menus 

 
 MANAGEMENT DU PERSONNEL 

 
- Recrutement du personnel technique 
- Elaboration et suivi des contrats et transmission des états de rémunération 
- Relation avec les partenaires médicaux et paramédicaux 

 
Titulaire d’une formation ou d’une expérience reconnue dans l’animation et la gestion de centre de 
vacances, vous avez des réelles compétences en matière de management et d’organisation. Rigoureux, 
dynamique et polyvalent, vous appréciez le travail en équipe. L’environnement montagnard et les 
activités associées ne vous sont pas inconnus et vous disposez de bonnes connaissances en matière 
technique et règlementaire d’accueils de publics enfants et jeunes.  
Vous êtes logé sur place en nécessité absolue de service et votre planning est organisé en fonction de 
l’activité du centre. Prévoir quelques déplacements ponctuels à Saint-Cloud (92210) pour participer à la 
vie de la collectivité. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Politique de formation développée 

 
 

 Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail : 
recrutement@saintcloud.fr 
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