
 

 

 

LA REGIE D'EXPLOITATION  

DES MONTAGNES DE LANS 

RECRUTE 

SON DIRECTEUR D’EXPLOITATION (H/F) 

 

La Régie d’Exploitation des Montagnes de Lans (R.E.M.L.) a la charge de l’exploitation 

des domaines skiables alpin, nordique et du domaine de luge de Lans-en-Vercors (38). 

Station village de charme, située dans l’Isère, Lans-en-Vercors a su préserver son 

caractère, son authenticité, sa dimension familiale par excellence, et propose en 

conséquence des activités multiples grâce à des équipements adaptés. 

Le domaine skiable alpin s’étend de 1 020 m à 1 850 m d’altitude avec 13 remontées 

mécaniques, 1 tapis, 27 pistes, 77 enneigeurs, correspondant à une offre complète de 

pistes pour les skieurs de tout niveau.  

Lans-en-Vercors est également une station nordique avec son domaine de ski de fond. 

La R.E.M.L.  (8 permanents, et environ 33 saisonniers en période d’exploitation 

hivernale) recrute son  Directeur d’exploitation (H/F), poste de cadre à l’année. 

 

Profil de poste : 

Sous l’autorité de la directrice de la REML et du conseil d’administration, votre mission 
principale est de piloter la gestion et l’exploitation du domaine skiable alpin, nordique et luge 
en hiver et des futures activités complémentaires afin de vous engager dans le développement 
durable et 4 saisons de la station. 

 Vos missions détaillées sont les suivantes : 

  



Volet exploitation RM 

• Exploiter et entretenir les installations des remontées mécaniques dans des conditions 
de sécurité optimales pour les agents d’exploitation ainsi que pour le public. 

• Superviser les services des remontées mécaniques, des pistes, du damage, de la 
neige de culture, de la  promotion, commercialisation et ventes, entretien des locaux, 
parking et du déneigement. 

• Maintenir le système de gestion de la sécurité de la REML. 
• Planifier, organiser et suivre les travaux d’investissement, d’entretien et de 

maintenance à réaliser sur le domaine.  
• Gérer, hors saison, l’entretien des remontées mécaniques ainsi que des différents 

chantiers d’amélioration ou de remise en état du domaine skiable (pistes, réseaux 
neige de culture, bâtiments etc.) 

• Définir des offres commerciales adaptées et assurer leur promotion et 
commercialisation 

• Faire de l’accueil client une priorité.  

Volet managérial 

• Responsable des équipes de la station (8 permanents et jusqu’à 33 saisonniers) vous 
menez un management de terrain au plus près des collaborateurs et les accompagnez 
dans le développement de compétences. 

• Optimiser les effectifs de vos services par une recherche constante de productivité 
dans l’organisation du temps de travail. 

• Organiser et gérer l’aménagement du temps de travail du personnel d’exploitation, du 
service des pistes, du service damage, du service de déneigement et du service 
administratif. 

• Optimiser les méthodes de travail pour une recherche permanente d’amélioration de 
la performance du secteur. 

Volet développement et gestion de projet 

• Mettre en place les activités 4 saisons liées aux remontées mécaniques. 
• Participer à la recherche et la fidélisation de la clientèle auprès des collectivités et des 

comités d’entreprises et des partenaires. 
• Travailler en synergie avec les membres de l’office du tourisme pour la promotion et la 

communication des domaines skiables alpin et nordique. 
• Partager les projets de la station et participer aux projets permettant le rayonnement 

de la destination, en collaboration avec les différents acteurs du territoire. 
• Participer à la labellisation Flocon Vert de la station et à l’animation du label et de sa 

démarche. 

Volet gestion financière et budgétaire 

• Préparer et présenter annuellement, en collaboration avec la directrice, les budgets 
prévisionnels de fonctionnement et d’investissements au directoire. Assurer le suivi au 
quotidien des budgets validés en respectant les lignes budgétaires. 

• Gérer et optimiser les achats et  les stocks. 
• Maitriser les finances de la structure en établissant le budget prévisionnel en fonction 

des axes stratégiques décidés en amont par le conseil d’administration et veillez à le 
respecter par une maitrise des coûts et par l’optimisation des moyens humains et 
matériels nécessaires. 

  



Profil de candidat(e) : 

De formation technique et issu du terrain, vous disposez d’une expérience professionnelle 
concluante à un poste similaire ou proche, idéalement dans l’exploitation des domaines 
skiables, dans les métiers de la montagne, etc. 

Votre expérience vous a permis de consolider votre posture managériale et de développer 
votre agilité pour accompagner votre équipe au quotidien, tant sur des aspects humains que 
techniques. Au-delà de votre parcours, ce sont votre personnalité et votre leadership qui feront 
la différence. Personne de terrain et de projets, vous souhaitez vous investir pour développer 
la station dans l’avenir et adapter la stratégie aux enjeux environnementaux. 

Naturellement orienté(e) client vous partagez cet esprit de service avec l’ensemble de vos 
collaborateurs afin de développer la satisfaction clients et celle de vos partenaires sur le 
territoire. 

La connaissance des RM et de l’électricité serait un véritable plus. 

Vous avez une forte sensibilité à l’environnement « Montagne ». 

Ce poste est de nature à enthousiasmer des candidats de valeur qui souhaitent s’engager 
pour une équipe, une station et un territoire. 

• Pour ce poste basé à Lans-en-Vercors (38250), le (la) candidat(e) résidera à proximité 
de son lieu de travail. 

• Poste à temps complet, à pourvoir le 15 mai 2023. 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer dès que possible : 

A l’attention de Marie Gallienne, directrice 

Régie d’Exploitation des Montagnes de Lans 
1 place de la Mairie  
38250 Lans-en-Vercors  
 
ou par mail:   marie.gallienne@lansenvercors.fr 

Renseignement sur le poste : 06.08.12.52.17 

Date limite  Jeudi 6 avril 2023 
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