
Offre d’emploi Hiver 2020 
Centre de vacances UFOVAL74 La Métralière 

 

 

Nature du poste : Employé(e) technique de collectivité. 

Nombre de poste : 4 postes 

Spécificité des postes :  

- 1 poste en plonge  

- 1 poste en service/ plonge 

- 1 poste en ménage / lingerie 

- 1 poste polyvalent (service/plonge/ménage/lingerie). 

Raison d’être de l’emploi :  

La Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie recherche sur le site des Glières (plateau des 
Glières :74570) en CDD saisonnier une personne affectée sur un poste d’employé(e) Technique de 
collectivité (ETC). Il s’agit de permettre à la personne de découvrir l’ensemble des métiers du 
tourisme Social et Familial. 

La Fol74 organise des séjours : 

- Classes de découvertes 

- Vacances enfants, familles et groupes 

 

L’ETC exercera ses fonctions sur le site des Glières qui regroupe 3 bâtiments (Le centre de vacances 
UFOVAL74 la Métralière/Le chalet Sonnerat et la location des Glières) qui sont sous la responsabilité 
du responsable du site. 

Tâches et missions des ETC selon les postes : 

1- L’employé(e) technique de collectivité réalise les travaux de nettoyage, de service, de plonge 
ou toute autre tâche d’exécution simple comprenant l’utilisation de matériels. 

2- L’ETC peut être amené à participer aux tâches collectives du centre de vacances 
(vitres/poubelles…) 

3- Il devra veiller à la bonne utilisation et l’entretien du matériel et de produits mis à sa 
disposition. 

4- Il devra réaliser ses tâches dans le respect méthodique du planning de travail préétabli. 

5- Il rendra compte à l’adjoint du site des Glières tout dysfonctionnement ou anomalie. 

Conditions de travail :  

L’Employé(e) Technique de Collectivité exerce son activité seul (e) ou en équipe. Les conditions de  



travail sont particulières : l’activité s’effectue debout et le rythme de travail peut être souvent 
soutenu. 
La profession nécessite l’emploi de détergents et de produits à manipuler avec précautions. 
Les fonctions se déroule aux pieds d’un domaine de ski Nordique à 1450 mètres d’altitude. 
 
Compétences et formations : 

- Sens de l’organisation et méthodologie de travail 
- Esprit d’équipe 
- Rapidité, dynamisme et qualité d’exécution  
- Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité)  
- Capacités d’adaptation (situation de travail, rythme d’activité, …)  
- Avoir le permis de conduire (Permis B)  
- Avoir le PSC1 ou l’AFPS est un plus  

 
Ce profil de poste n’est pas exhaustif.  
Les tâches et missions peuvent être modifiées selon les besoins de l’association.  
 
A savoir :  

- Les congés hebdomadaires ne sont pas forcément pris les week-ends aux vues 
des arrivées et des départs 

- Le poste peut être nourris et logés selon les barèmes sécurité social. Compter 
157,08€/mois pour les repas (tarifs 2018) et 51,92€/mois (tarif 2018) pour un lit 
en chambre partagée. Nous n’avons pas de chambre individuelle sur le centre. 
Les tarifs cités précédemment sont retiré du net et son là à titre indicatif 

- Le poste est à pourvoir du 04 Janvier 2020 à 9h00 au minimum le 5 Avril 2020 à 
17h00. Celui-ci pourra être prolongé selon les besoins du site des Glières et de 
l’association 

- Le salaire est fixé au niveau 1 de la grille de salaire de la convention du Tourisme 
Social et Familiale soit 1529€ Brut/mois  

 
Profil recherché :  

- Une expérience dans le travail auprès d’enfants et/ou d’adultes 
- Un bon relationnel, une motivation certaine pour le travail d’équipe et la finalité 

socio-éducative 
- Un bon relationnel avec le public accueilli 
- Etre capable de gérer, organiser son travail dans l’espace et le temps en tenant 

compte des obligations et des échéances demandées 
- Etre ponctuel / sérieux / Dynamique / A l’écoute / Se remettre en question 

 
Entretien début Octobre 2019 sur le site des Glières – FOL74.  
 
Pour postuler : Merci d’envoyer CV et Lettre de motivation au responsable du site des Glières FOL74 
La Métralière – Plateau des Glières – Thorens Glières 74570 FILLIERE ou par mail à : 
la.metraliere@fol74.org en précisant le nom de l’annonce.  
 


