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Avenue des planeurs 26420 Vassieux en Vercors 
Tel :04 75 48 28 13 email : lagelinotte@wanadoo.fr 
Site internet : la-gelinotte.com 
 

Offre d’emploi : responsable de structure touristique « la Gelinotte » 
 
La Gélinotte est un équipement touristique complet situé dans le Vercors à Vassieux-en-
Vercors, géré par une association loi 1901. Il est doté d’un hébergement de 71 lits, d’un 
service de restauration mais aussi d’un service de location de matériel de sport. En 
pleine restructuration, il recherche son responsable avec un profil de gestionnaire, de 
commercial et d’organisateur. 
Vous aurez à organiser et à gérer les moyens humains, financiers et matériels d’un 
établissement touristique de moyenne importance. Vous définirez et veillerez à la qualité 
de l’accueil, de l’animation et du service en général. Vous assurerez la promotion et la 
commercialisation de l’établissement. 
 
Ce projet vous motive et vous êtes prêt  à vivre  à Vassieux en Vercors… 
 
Les fonctions du poste :  

- Animer le projet associatif en partenariat avec le conseil d’administration : 
Le mettre en œuvre 
Etre force de proposition 

- Définir la politique commerciale et de développement de l’hébergement et de la 
location : 
Concevoir une offre d’hébergement, de restauration et de location de matériel, 
Identifier et démarcher les clients, 
Assurer la promotion et la communication du foyer, 
Animer les partenariats politique, technique et touristique, 

- Piloter et contrôler les différents services : foyer/hébergement : 
Optimiser l’hébergement, 
Mettre en place des outils de suivi de l’hébergement, 
Participer à l’accueil et à la réalisation de la prestation, 

- Garantir le bon fonctionnement et l’entretien du bâti et du matériel de sport. 
Faire respecter les différentes normes de sécurité, 
Suivre l’usage du matériel et du bâtiment ainsi que son entretien, 
Gérer les équipes d’entretien interne et externe, 
Gérer les équipements sportifs du foyer, 
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- Gérer les budgets de fonctionnement et d’investissement : 
Etablir un budget de fonctionnement et des tableaux de bord, 
Etablir un plan de trésorerie, 
Etablir un plan d’investissements, 
Calculer les prix de revient, 
Garantir la bonne tenue de la comptabilité, 

- Organiser, animer et gérer les ressources humaines : 
Gestion et suivi des heures du personnel, 
Organisation des plannings, 
Gestion RH 
 
 
 
CDD d’un an avec possibilité de CDI 
Temps de travail annualisé sur une base de 39h00 semaine. 
Rémunération : Groupe E convention collective tourisme social et familial soit 
2175€  brut mensuel avec 13eme mois et complémentaire santé. 
 
Dépôt des candidatures jusqu’au 20 mars 2017 
Entretien : première semaine d’avril. 
Prise de Fonction : première quinzaine de mai 
 
Candidature à adresser par courrier ou mail à : 
Mr le président 
Foyer de ski de fond et de randonnée 
Avenue des planeurs 
26420 Vassieux en Vercors 
lagelinotte@orange.fr 
04 75 48 28 13 


	Diapo 1
	Diapo 2

