
Offre d’emploi : SKIMAN / SKIWOMEN - Employé(e) - Hiver 2019/2020 
 
 
 
Raisons d’être 
Raison d’être de l’emploi :  
Pour la saison d’hiver  la FOL 74 recrute sur le site des Glières qui comprend le centre de 
vacances de la Métralière , La Location des Glières et le Chalet Sonnerat. Nous recrutons trois 
personnels polyvalents sur La Location des Glières en mission principale pour la location de 
matériel de ski de fond,  de raquettes. Cette personne sera placée sous la responsabilité du 
responsable du Magasin lui-même placé sous l'autorité du responsable du site des Glières. Les 
différents types de publics accueillies sur la Location des Glières sont : du Grand public, des 
Scolaires, des Formations Enseignants, des Agréments Parents, des Colonies de vacances. 
 
 
Le contrat 
Nature du contrat : 
CDD temps plein, cf. accord d’entreprise, cf. Convention Collective du Tourisme Social et 
Familial, Niveau de rémunération en fonction de l’expérience et du niveau de formation selon la 
grille de salaire de la F.O.L. 74. 
Date et lieu d’exécution du contrat : 
Sur le site des Glières FOL74 – Plateau des Glières – Thorens Glières 74570 FILLIERE 
A compter du 9 Décembre 2019 pour une durée de 17 semaines minimum pour un premier 
employé. A compter du 4 Janvier 2020 pour une durée de 13 semaines minimum pour les deux 
autres employés.  La durée de ce contrat est déterminée en fonction de l’enneigement et de la 
possibilité d’ouverture de la Location des Glières et également des accueils sur le site. Celui-ci 
peut donc commencer avant et finir quelques jours après la date prévu de contrat.  
 
Le début de contrat pourra être avancé selon les conditions d'enneigement du domaine nordique. 
 
Tâches / missions / compétences mises en oeuvre 
 
En relation directe avec le responsable de la Location des Glières lui-même sous la responsabilité 
du responsable du site des Glières. 
 
Location des Glières : 
Responsabilité du matériel : 
- Accueil et conseil pour la location du matériel de ski nordique et de raquettes 
- Réparation et entretien du matériel 
- Partenariat avec SALOMON (prêt de matériel test) 
- Utilisation de machines pour la réparation  
- Rangement et nettoyage 
- Réalisation de travaux divers 
  
Responsabilité financière : 
-Tenue de la caisse  
-Suivi de la facturation 
-Gestion de la vente de forfaits pour Haute Savoie Nordique 
 
Responsabilité administrative : 
-Gestion des appels téléphoniques 
-Organisation des réservations et gestion du planning des groupes 
-Participation à l’organisation des manifestations et évènements (Festi’Gliéres, Marathon des 
Glières, formations USEP, ...) 
 
Volet Technique : 
-L’Employé polyvalent participera à la vie du site suivant les différents accueils avec l’entretien 
des locaux, mais aussi entretien des abords extérieurs (déneigement).  



-L’Employé polyvalent réalise les travaux de nettoyage ou toute autre tâche d’exécution simple 
comprenant l’utilisation de matériels.  
- Il effectuera des travaux de réparation et d’entretien 
- Il veillera à la bonne utilisation et l’entretien du matériel et des produits mis à disposition 
Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 
 
Les tâches et le lieu d’exécution peuvent évoluer en fonction des besoins du site.  
 
Profil recherché 
Trait de personnalité et caractère professionnel : 

- compétence, connaissance du matériel en location (ski de fonds - raquettes...) 
- connaissances en outils informatiques 
- capacité certaine d’autonomie 
- bon relationnel 
- motivation certaine pour le travail en tourisme associatif 
- volonté d’apprendre et de se former 
- capacité à gérer et organiser son travail et le travail en équipe 
- ponctualité, sérieux dans le travail 

Les plus : 
- Parler plusieurs langues 

Valeurs de la F.O.L. 74 
Intérêt certain pour la vocation sociale et éducative de la F.O.L. 
Investissement et partage des options de l’association. 
Poste de confiance et de sérieux 
Remarques 
Les jours de repos hebdomadaires seront pris hors week-end. Permis de conduire impératif. 
Pas de logement possible sur place. Du covoiturage peut-être mis en place au départ 
d’Annecy – Argonay – Thorens Glières.  
 
Ecrire au Responsable du site des Glières – FOL74 Location des Glières – Plateau des Glières – 
Thorens Glières 74570 FILLIERE ou par mail à location.glieres@fol74.org en précisant le titre 
de l’offre d’emploi.  
 


