
  
 
 
 
 
SATA 2 ALPES, Exploitant du Domaine Skiable des 2 Alpes, (société SATA GROUP : domaines skiables de l’Alpe 
d’Huez, des 2 Alpes et de La Grave) recrute pour le site des 2 Alpes un/une : Responsable Bike Park. 

Le domaine skiable et le bike park des 2 Alpes ont une renommée internationale. La station des 2 Alpes se situe 
entre les Alpes du Nord et les Alpes de Sud, dans le département de l’Isère. 

Pour mettre en œuvre la stratégie VTT et Piétons de la destination, nous recrutons un/une : 
 

Responsable Bike Park (H/F) 
 

La destination 2 Alpes veut être reconnue comme une référence pour le VTT et développer ses sentiers « piétons ».  

Votre Challenge : rattaché à la Direction Opérationnelle, votre rôle consiste à développer l’activité VTT et piétons, 
en assurant l’animation et la supervision de votre équipe. 

 

À ce titre vos missions sont les suivantes : 

✓ Vous gérez, organisez et animez vos équipes : management, formation, briefing d'une équipe dynamique 
(environ 9 salariés) 

✓ Vous développez les talents de votre équipe pour assurer un produit et un accueil de qualité reconnu. 
✓ Vous gérer le centre d’activité : organisation, gestion des personnes, supervision du planning, reporting de 

l’activité, logistique, participation gestion administrative 

✓ En professionnel de l’activité, vous gérez et suivez au quotidien la qualité et la conformité à la sécurité des 
prestations et des activités vis-à-vis des clients (entretien des pistes, balisage, service nettoyage vélo, etc…), 
analyser les avis clients et proposer les actions correctives. 

✓ Vous proposez les projets de modernisation, de création et développement de l’activité, en intégrant la 
dimension de SATA GROUP (collaboration et coordination avec les autres sites, création de produits 
communs et/ou cohérents, …) 

✓ Vous pilotez la mise en œuvre administrative et concrète de ces projets sur le terrain (Déclaration Préalable, 
suivi de travaux, …). 

✓ Vous êtes responsable des normes inhérentes à l’activité (notamment norme AFNOR NF S 52-110) 
✓ Vous représentez l’entreprise sur votre périmètre d’activité et êtes en contact direct avec les acteurs 

locaux : Office du Tourisme, écoles et moniteurs, loueurs, organisateurs d’évènements… 
✓ Vous tisser, maintenez et gérer les partenariats. 
✓ Vous coordonnez des évènements et animations sur votre périmètre (coupe de France VTT, MOH, …) 
✓ Vous participation à la communication : animation des réseaux sociaux, communication pour mise à jour 

du site internet. 
✓ Vous participez au développement commercial de l’activité 

 

Votre profil : 

Que vous soyez issu(e) de l’encadrement technique, sportif ou de la gestion d’un centre de profit, vos qualités 
relationnelles, votre motivation, votre sens de l’engagement et votre leadership seront déterminants. 

Vous justifiez d'une expérience de responsable d’un centre de profit/d’activité, idéalement dans un secteur 
sport/loisirs outdoor. 

Vous connaissez l’activité VTT (notamment VTT DH) et Bike Park : le marché, les produits, les différents acteurs, les 
normes. Vous êtes un pratiquant passionné, soit en loisir expert, soit en compétition. Vous connaissez les différents 
clients VTT et piétons, vous savez vous mettre à leur niveau. 

Vous connaissez les outils de gestion de projet et maîtrisez des logiciels bureautiques (traitement de texte, tableur, 
présentation…).  

Proactif et force de proposition, vous aimez mettre en œuvre de nouvelles activités, de nouveaux produits. 

Vos qualités de communication, ainsi que votre réactivité et adaptabilité vous permettront de créer une dynamique 
autour des activités. 

Vous avez le sens des responsabilités, de l'organisation et du travail en équipe 

 

 

 

 



Informations complémentaires : 

✓ Statut : Agent de Maîtrise 
✓ Contrat : Saisonnier (Mai à Octobre) ; poste CDI possible suivant profil avec complémentarité hiver 
✓ Poste basé aux 2 Alpes 
✓ Rémunération : selon convention collective, accord d’entreprise, expérience et profil ; mutuelle entreprise 

(salarié et ayant droits : enfant), titre restaurant, indemnité logement ou déplacement, prime de fin 
d’année, prime de vacances, épargne salariale (intéressement, participation, abondement), skipass, …  

✓ Possibilité de logement sur la saison ou dans les premiers mois de contrat (pour contrat CDI). 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à recrutement2alpes@sataski.com d’ici le 8 avril 2022. 

mailto:recrutement2alpes@sataski.com

