
 

Directeur (trice) d’association 

Aux portes du Parc National du Mercantour, à 1500m d’altitude, nous recherchons le/la Directeur (trice) de 

notre association. 

Votre activité sera rythmée par deux temps forts saisonniers : 

      De mai à octobre, vous êtes présent(e) sur le site de Neige & Merveilles situé au centre d’un petit 
hameau de caractère architectural atypique, ancien village de mineurs. Le centre d’hébergement est niché 
dans un écrin minéral à quelques encablures de la célèbre vallée des Merveilles. Si la nature et la montagne 
vous passionnent, vous serez séduit (e) par ce lieu. 

Vous intégrez une équipe de 15 à 20 personnes, où salariés et bénévoles travaillent ensemble, où 
convivialité et solidarité font partie de la culture de l’association Neige et Merveilles. 

☃De novembre à avril, vous êtes en télétravail ou espace de coworking, sur des fonctions administratives 

et financières. 

Vous êtes la boussole qui donnez le cap à suivre autour des pôles suivants : 
 
La gestion des ressources humaines 
 

o Vous organisez le planning de travail, encadrez, coordonnez, animez l’équipe. 
o Vous êtes garant(e) de l’accomplissement des tâches de chacun/chacune dans un climat social 

serein et collaboratif. 
o Vous participez au recrutement saisonnier. 

 
Les finances 
 

o Vous préparez et suivez les budgets, rédigez et suivez des dossiers de subventions, allez à la 
recherche de financement. 

o Vous suivez les procédures comptables et la trésorerie 
o Vous êtes le/la garant-e de la clôture des comptes et de leur bonne tenue. 
o Vous présentez les analyses financières aux administrateurs de l’Association 

 
Les relations publiques 
 

o La 1ère impression est toujours la bonne, tant mieux, vous êtes une des premières personnes que 
nos salariés et clients rencontrent ou entendent. Ils doivent être entre de bonnes mains avec votre 
équipe 

o Vous êtes garant-e de la qualité et de la sécurité de leur séjour, de leur accueil personnalisé et 
chaleureux 

o Vous nouez des liens privilégiés avec les réseaux du tourisme et représentez l’association auprès 
des partenaires et institutions 
 

Parallèlement, vous participez à la préparation des réunions institutionnelles en lien avec le Président 

et rédigez les rapports de gestion et d’activité 

La vie du site au quotidien 
 

o Vous établissez les menus, gérez les commandes et les relations avec les fournisseurs et le/la 
cuisinier(ère) 

o Vous suivez les réservations et les facturations 
o Vous assurez le suivi de la réception, des réservations et des facturations 



 
 
Vos activités annexes 

 
o Vous assurez l’accueil téléphonique et les réservations par roulement pendant la période de 

fermeture 
o Vous faites des astreintes par roulement pendant la période d’ouverture 
o Vous guidez ponctuellement des visites dans la mine 

 
Et vous ? vos compétences ? 

 
✓ Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans des fonctions similaires 
✓ Vous savez vous adapter à toutes les situations et les environnements 

✓ Vous aimez le travail en équipe pour le meilleur et pour le pire       
✓ Vous êtes organisé-e et avez le sens de la priorisation 
✓ Vous avez une véritable aisance relationnelle 
✓ L’état de santé de notre planète vous tient à cœur et vous œuvrez en ce sens 
✓ Vous adhérez aux principes de l’Économie Sociale et Solidaire 
✓ Vous maîtrisez la langue de Shakespeare et celle de Pavarotti en conversation 
✓ Vous avez dans vos vies d’avant, capitaine d’équipe, touché du doigt la communication 

✓ Incontournable : Vous n’êtes pas nomophobe ! Quesako ????       ou Smartphone addict…ou vous 
l’êtes avec la volonté de vous désintoxiquer : pas de réseau 5G, juste du wifi à proximité de l’accueil, 
ce qui ne vous empêche pas de maîtriser les outils bureautiques 

✓ Vous êtes titulaire du permis B et apte à la conduite de 4x4 
 

Le plus de l’offre 
 
Vous participez à une aventure humaine et culturelle hors du commun cette année avec l’ouverture 
au public de la mine dans un cadre naturel remarquable. 

Les congés payés et récupérations seront principalement pris durant la saison creuse. 

Type de contrat :  
 

CDI 
Salaire niveau G Conv. Coll. Nat. du Tourisme Social et Familial : 3002 brut 
Statut : Cadre  
 

Nombre d’heures hebdo 
 

35 h 
Les horaires et les jours de travail ne peuvent être définis dans un cadre rigide, en raison de la 
fréquentation saisonnière. 
Date d’embauche : dès que possible 
 

Candidature :  
 

à adresser au Président avant le 20 février 2023, à l’adresse neigeetmerveilles@gmail.com 

 


