OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mission Développement et Aménagement Touristique

Description :
Le Syndicat Mixte pour l’aménagement du Massif du Markstein Grand-Ballon (SMMGB) est propriétaire et
exploitant (régie publique) des remontées mécaniques et de la luge sur rail de la station du Markstein, ainsi
que des remontées mécaniques du Grand-Ballon. Il dispose également des compétences en matière d’eau
et d’assainissement conformément à ses statuts.
Le SMMGB recrute un(e) chargé(e) de mission développement et aménagement touristique.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Missions :
Développement projets
Gestion, pilotage et réalisation des programmes d’aménagement touristique des sites du Markstein et du
Grand-Ballon. Instruction et suivi des dossiers. Montage juridique, technique et financier en partenariat avec
les AMO. Montage, conduite et suivi des dossiers consultation de marchés publics et délégations de service
public.
Fonctionnement général du SMMGB et de la régie
Gestion juridique et administrative de la régie des remontées mécaniques du Markstein en liaison avec les
partenaires publics et le chef d’exploitation. Suivi des dossiers eau et assainissement.
Communication et promotion
Suivi des dossiers, organisation et suivi des actions en lien le chef d’exploitation.
Profil recherché :
Expérience souhaitée dans un poste de développement touristique. Formation supérieure en développement
et aménagement touristique. Maîtrise des circuits et réseaux administratifs et bonne connaissance des
procédures de marchés publics. Maîtrise de l’outil informatique : bureautique, gestion de projet, cartographie,
Internet. Bonne connaissance requise du milieu montagnard et des pratiques sportives et de loisirs. Pratique
du ski souhaitée.
Conditions d’embauche :
Poste à pouvoir immédiatement. Contrat à durée déterminée de 3 ans à temps plein, renouvelable.
Rémunération selon expérience et selon profil et suivant la convention collective des téléphériques et engins
de remontées mécaniques (à partir de 1700 € net). Travail possible en soirée et le weekend.
Contact :
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 16 octobre 2017, à l’adresse
suivante :
Madame la Présidente
Syndicat Mixte pour l’aménagement du Massif du Markstein Grand-Ballon
64 Grand’ Rue
68470 FELLERING
Téléphone : 03 89 82 13 66
Mail : mariemaillet.smmgb@orange.fr

Site web : www.lemarkstein.net

