
 
 

La Commune des Allues, 

support de la station de MÉRIBEL  

cœur des 3 vallées 
 

 
 

1 884 habitants permanents – commune surclassée 40 à 80 000 habitants 
Budget annuel de 60 millions d’euros 

Bénéficiant d'une position centrale au cœur des 3 Vallées, plus grand domaine skiable du monde,  
la vallée des Allues (Méribel) est bordée à l'ouest par la vallée des Belleville (Les Menuires et Val 

Thorens) et à l'est par la vallée de Saint-Bon (Courchevel). En 2023, Méribel et Courchevel accueilleront 
les Championnats du monde de ski alpin. Labellisée « Villes et Villages fleuris »  

(3 fleurs), Méribel est également une station estivale dynamique avec un golf, une réserve naturelle 
gérée par le Parc national de la Vanoise, des itinéraires cyclables… 

 

Recrute par voie de mutation ou contractuelle 

SON/SA DIRECTEUR/RICE DES ÉQUIPEMENTS STATION ET DE 

L’AMÉNAGEMENT DURABLE DE LA MONTAGNE 

Cadres d’emploi des attachés ou des ingénieurs territoriaux 

Placé(e) sous l’autorité de la directrice générale des services et membre du Comité de direction, le/la 
directeur/rice des équipements station et de l’aménagement durable de la montagne supervise la gestion 
des équipements et services de la station (Parc olympique de Méribel, régie Méribel Parking, service de 
navettes Méribus), organise les relations avec les acteurs sportifs et touristiques (domaine skiable, 
associations…), tout en assurant la préservation du patrimoine naturel de la commune en lien avec les 
partenaires institutionnels (ONF, Parc de la Vanoise). Il/Elle pilote l'ensemble des moyens nécessaires à la 
mise en œuvre de ces missions. 

Organisation de l’activité : 

• Participer à la définition et mettre en œuvre les décisions des commissions municipales Domaine 
skiable, Sécurité des pistes, Environnement, Sports et Tourisme 

• Préparer et animer le suivi de ces commissions 

• Encadrer les agents du service : 1 responsable administratif et financier, Parc olympique (10 
permanents et 15 saisonniers), Régie Méribel Parking (3 agents) 

• Animer le Comité technique « station » hebdomadaire pendant la saison d’hiver et réunissant les 
acteurs de la station (exploitants des remontées mécaniques, ESF, Méribel Tourisme, gendarmerie 
etc.) 

• Organiser les relations entre les acteurs du domaine skiable : suivi du contenu des délégations de 
service public, rédaction des arrêtés, délibérations, conventions, contrats d’occupation du domaine 
public pour les différents usagers (exploitants des remontées mécaniques, écoles de ski, prestataires 
de service…) 

• S’assurer de la bonne mise en œuvre du service Méribus (été et hiver) en lien avec l’entreprise 
attributaire du marché (horaires, circuits, relations avec les usagers…) et plus globalement, être 
référent sur la question des mobilités 

• Superviser la mission du bureau d’étude mandaté pour la réalisation d’un schéma directeur de 
transition environnementale (lancement de la mission en 2021) 

• Gérer les relations avec l’Office National des Forêts et le Parc National de la Vanoise (dont Réserve 
de Tuéda) 

• Être l’interlocuteur des associations sportives (golf, Club des sports, aéroclub, Hockey Club…) 

• Gérer l'interface avec les usagers des services rattachés (navettes, parc olympique, parkings…) 



• Assurer la transversalité avec les autres directions et services (Services techniques, Affaires juridiques 
et commande publique, Communication…) 

• Gérer le classement de la commune en station de tourisme 

• Assurer une veille juridique dans les domaines dont il/elle est référent 

Profil du poste : 

• Formation supérieure Bac +3/4 minimum en droit de la montagne ou administration des collectivités 
de préférence 

• Expérience en station de montagne fortement souhaitée 

• Connaissances juridiques en matière de droit de la montagne 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Aptitude à l’encadrement  

• Sens du travail en équipe et de l’organisation 

• Disponibilité 

Conditions : 

• Poste à temps complet 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, aide sociale (CNAS), participation mutuelle et 
prévoyance 

• Forfait de ski à tarif préférentiel 

• Possibilité de logement à titre onéreux 

 
POSTE À POURVOIR AU PRINTEMPS 2021 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer à ressources.humaines@mairiedesallues.fr 
avant le 22 février 2021. Renseignements auprès de Sophie DENIS, directrice générale des services, ou 
Pierre-Yves BOIX, responsable des ressources humaines au 04 79 08 61 04. 
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