
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
(17 communes – 17.000 hab) 

Recrute un agent d’accueil pour l’Espace nordique des Entremonts 
(URGENT) 

 
CONTEXTE 
Située au cœur du Parc naturel régional de Chartreuse, la Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse, 17 communes, 17 000 habitants, assure, à travers sa compétence tourisme, l’exploitation 
de l’Espace nordique des Entremonts.  
L’Espace nordique des Entremonts est organisé autour d’un pôle d’équipements et de services 
regroupant un foyer, une salle hors-sac, un bar-restaurant et un gîte d’étape. Il offre à ses visiteurs 
10 pistes de ski de fond, couvrant tous les niveaux de difficultés, pour un kilométrage d’environ 50 
km et 9 itinéraires de raquettes à neige, pour un kilométrage d’environ 55 km, eux aussi de difficultés 
variables. Situé à 1180 m d’altitude sur un plateau ouvert, il bénéficie d’une des plus belles vues du 
massif de Chartreuse sur le Mont-Blanc, la vallée des Entremonts et la Réserve des Hauts de 
Chartreuse.  
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Placé sous l’autorité de la responsable de l’Espace nordique, l’agent d’accueil aura en charge les 
missions ci-dessous : 

- Les diverses tâches de gestion et d’entretien du domaine nordique  
- La mission d’accueil et de conseil des clientèles ;  
- La billetterie des redevances et  la location du matériel ;  
- L’entretien des locaux et des matériels mis à disposition ; 
- La participation à l’organisation d’activités ou d’événements sur le domaine nordique.  
- La participation au rangement et au nettoyage du matériel et des locaux de l’Espace 

nordique ;  
 

EXPERIENCE : Débutant accepté  
 

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNEL  

 Sens de l’organisation et rigueur ; 

 Capacité d’adaptation ;  

 Travail en équipe 

 Aptitudes relationnelles avec les usagers et  les professionnels du tourisme ; 

 Disponibilité et motivation ; 
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 Poste saisonnier payé à l’heure du 12 janvier 2021 au 17 mars 2021, situé au Désert 
d’Entremont, Commune d’Entremont le Vieux ; 

 Rémunération selon expérience, 

 Permis B indispensable (déplacement sur le territoire et au delà) 
 
Candidature : Lettre de motivation + CV à envoyer au plus tard le 22 janvier 2021 à 14h00 

- Soit par courrier à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

  A l’attention de Madame la Présidente 
Pôle tertiaire 
2 ZI Chartreuse Guiers 
38 380 ENTRE-DEUX-GUIERS  

- Soit par mail : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr  
 

mailto:n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr

