Notre ambition est de faire vivre à nos clients l’expérience d’un séjour d’exception. Pour cela, nous
veillons constamment à l’excellence opérationnelle. Nous imaginons, aménageons et exploitons
les espaces naturels dans un environnement respecté et dans des conditions de sécurité
optimales.

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR DES OPERATIONS (H/F) en CDI
Descriptif général :
Rattaché(e) au Directeur Général et membre du Comité de Direction, vous animez La Direction des opérations et ses équipes techniques
et d’exploitation, vous êtes garant de la conformité réglementaire et de la maintenance des infrastructures. A la fois chef d’orchestre et
homme/femme de terrain, vous pilotez des équipes variées avec l’objectif de performance opérationnelle orientée client.
Vous participez à l’élaboration de la stratégie d’entreprise au sein du Comité de Direction, en proposez sa déclinaison opérationnelle en
matière d’investissements et la mettez en œuvre en cohésion avec les partenaires station. Passionné par la montagne et l’environnement
tourisme & loisirs d’une station de renommée internationale vous êtes un(e) homme (femme) de challenge avec le client au cœur de vos
préoccupations.

Vos missions principales:
▪ Elabore au sein du Comité de Direction la politique générale et la stratégie de l’entreprise et en assure la mise en œuvre
opérationnelle
▪ Garant de la conformité règlementaire, de la sécurité et de la maintenance des infrastructures de l’entreprise
▪ Anime les équipes techniques et d’exploitation en développant la responsabilité et l’engagement individuel et collectif
▪ Acteur de la politique sociale de l’entreprise, veille au bon climat et au dialogue dans les instances IRP
▪ Garant de l’application du système de management QSE et d’amélioration continue sur votre périmètre
▪ Etablit et gère les budgets achats d’investissements et d’entretien, pilote les projets d’investissements de son périmètre
▪ Est l’interlocuteur privilégié les différentes instances de la station et des partenaires dans son périmètre opérationnel
▪ Représente l’entreprise dans les instances et commissions du groupe CDA
Votre profil
De formation supérieure technique (Ecole d’ingénieurs ou équivalent), vous possédez une expérience significative réussie dans
l’exploitation et la gestion d’un domaine skiable ou d’un environnement équivalent. Le (la) candidat(e) devra :
▪
▪
▪
▪
▪

Avoir une connaissance du secteur montagne / loisirs
Posséder la maitrise technique du domaine d’activité, ou d’un domaine équivalent
Combiner expertise stratégique, sens politique et gestion très opérationnelle
Avoir une bonne culture financière, juridique et sociale, maitriser la gestion budgétaire (fonctionnement, investissements …),
Avoir un leadership reconnu et une expérience confirmée de management d’équipe ( plus de 200 collaborateurs , dont 6 Cadres,
25 Agents de Maîtrise),
▪ Avoir un bon niveau de ski et une maitrise de l’anglais

Depuis 1938, Val d’Isère Téléphériques dispose d’une concession
d’exclusivité pour l’exploitation des remontées mécaniques sur la commune
de Val d’Isère. Elle fait partie du groupe Compagnie des Alpes
Le domaine skiable de Val d’Isère, c’est…
40 remontées mécaniques
Un domaine relié à Tignes : 300 km de piste au total
La possibilité de skier l’été sur le glacier du Pissaillas
Une installation performante d’enneigement de culture 40%

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à
l’adresse rh.stvi@compagniedesalpes.fr ou contactez-nous au 04 79 06 00 22,
au plus tard le 8 février 2019.

