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La Maison de la Montagne de Naves recrute pour la saison estivale 2022 un(e) 

Chargé(e) d’accueil et de location de VTT à assistance électrique 
(Accueil/information touristique – Location et petit entretien de huit VTT AE) 

Poste à temps plein du 15 juin au 15 septembre 2022 
 
 
Contexte : 
 

La Maison de la Montagne est une structure associative regroupant des habitants et des amis de la vallée de 
Nâves qui souhaitent œuvrer pour la dynamisation, le développement, la valorisation et la préservation de 
notre vallée de montagne.  
 

Elle assure différentes missions : la gestion du domaine nordique (dans le cadre d’une délégation de service 
public), l’accueil et information touristique, la dynamisation de la vie locale (fêtes de village, manifestations 
sportives et culturelles), la gestion d’une offre d’hébergements, le développement d’activités touristiques aux 
quatre saisons. 
Pour assurer ces missions, elle s’appuie sur un socle de valeurs :  

- gestion non lucrative, rigoureuse et transparente 
- vision du développement respectueuse de l’environnement et des enjeux écologiques 
- gestion de ses équipes de professionnels basée sur des relations de confiance, l’autonomie des salariés 

et des conditions de travail correctes  
- participation et implication des habitants et de ses partenaires dans la vie de la structure, au service du 

développement de la vallée 
- inscription de la Maison de la Montagne dans des réseaux de développement local. 

 

Bien qu’elle soit de statut associatif et qu’elle assure des missions de service public, la Maison de la Montagne 
est une entreprise à part entière, gérée de manière rigoureuse. Elle doit garantir les emplois de son équipe de 
salariés en générant des activités rémunérées, permettant par ailleurs d’accroitre sa part d’autofinancement 
afin de ne pas trop peser sur la collectivité. 
 

La Maison de la Montagne cherche actuellement à promouvoir l’activité VTT et notamment la montée en 
puissance du Vélo à assistance électrique.  
 

Le site de Nâves offre depuis plusieurs années 10 parcours de randonnée VTT, ainsi qu’un parcours VTT 
enduro depuis 2018. Ces parcours s’inscrivent dans un ensemble plus vaste du territoire de Valmorel et des 
vallées d’Aigueblanche, comprenant 27 parcours, soit 365 kilomètres balisés. 
 

La Maison de la Montagne organise depuis 2016 une randonnée baptisée « La Navelotte » : différents 
parcours (de 10 km, 16 km, 28 km et 42 km) sont proposés, pour petits et grands, dans un cadre majestueux 
et préservé alliant forêts, alpages et traversées de villages typiques. 
La Navelotte est désormais inscrite au calendrier national des Randos D’or de la Fédération Française de 
Cyclisme. Sa 6ème édition est prévue le 14 juillet 2022. 
 

Afin d’accompagner le développement de l’activité VTT/VAE sur notre vallée, nous avons décidé de tester cet 
été la mise en location par notre structure d’un petit parc de huit VTT à assistance électrique. 
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Missions confiées : 
 

- Accueil et information touristique 
- Location des VTT à assistance électrique 
- Conseil à la clientèle concernant l’usage et les parcours possibles 
- Réception et vérification des vélos au retour des sorties 
- Nettoyage et entretien régulier des vélos 
- Réalisation d’une petite maintenance 
- Autres missions : participation à l’organisation de la Navelotte (Rando d’Or VTT) et des autres 

manifestations de l’été, entretien du local (rangement, mise en valeur des vélos, propreté) 
 
 

Profil recherché : 
 

- Personne ayant des compétences en entretien et mécanique vélo à assistance électrique et/ou 
engagée dans un cursus de formation en vue d’encadrer des activités VTT (BPJEPS activités du cyclisme 
ou DEJEPS mention VTT) 

- Autonome et dynamique 
- Bon relationnel 
- Sensibilité environnementale et connaissance des spécificités montagnardes 
- Capacité à travailler en équipe 
- Sens de l’organisation, rigueur dans la tenue de caisse et dans le suivi économique de l’activité 

 
 

Conditions matérielles : 
 

- Lieu de travail : locaux de la Maison de la Montagne (village de Grand Nâves) 
- Contrat : Poste à temps plein (base 35 h hebdomadaire) de mi-juin à mi-septembre 2022   

  → rythme, calendrier finalisé à établir en concertation 
- Rémunération : 1 700 € brut + logement offert ou versement d’une indemnité de transport 
- Encadrement assuré par la Chargée de mission (salariée permanente de la Maison de la Montagne) et 

le Président de l’association. 
 
 

Candidatures : 
 

Envoyer CV + lettre de motivation, par courrier ou mail, avant le 12 avril 2022, à :  
   

 Monsieur le Président 
 Maison de la Montagne 
 Grand-Naves  73260 La Léchère 
 Courriel : fmagnani@naves-savoie.com  
 
Les candidats présélectionnés seront convoqués à un entretien entre le 13 et le 15 avril. 
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