
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 54 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
recherche pour  

La base de Loisirs du Moulin à Meyrieu Les Etangs (38440),  

 

Un directeur de base de loisirs (h/f) saisonnier 

 
ROLE : 
Sous la responsabilité du Pôle Développement Economique assure : 

 la gestion du fonctionnement général de la base de loisirs  
 L’élaboration et suivi budgétaire, supervision du personnel de la base de loisirs 
 la supervision des prestataires (tontes, sécurité, nettoyage).  
 Vous impulserez le plan de communication et les actions de commercialisation de cet équipement 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

- Veiller au maintien de l’exploitation de l’équipement à destination de l’ensemble des usagers 
- Management du personnel (planning, contrats, bonne exécution des tâches)  
- Organiser et contrôle la maintenance, l’hygiène et la sécurité de l’équipement 
- Supervision des prestataires 
- Gestion de la base : vérification de la propreté, assurer la sécurité 
- Gestion budgétaire de l’équipement,  
- Supervision du fonctionnement quotidien de la base de loisirs : caisses, bon déroulement du 

service, suivi des stocks (produits d’entretien, fourniture administrative), relationnel avec le gérant 
du restaurant 

- Promotion de l’équipement et développement de l’action commerciale avant et durant la saison 
- Tenir à jour les documents imposés par la réglementation et Bièvre Isère Communauté 
- Suivi de la qualité de l’Eau 
- Pour des raisons liées au service, il pourra assurer des remplacements ponctuels d’autres membres 

du personnel de la Base de Loisirs et du camping. 
- Mise en place des Process d’Exploitation 

 
PROFIL 

 Issu d’une formation au moins égale à Bac+2 en développement touristique, vous disposez d’une 

première expérience significative en gestion et développement de structures touristiques.  

 Anglais parlé. 

 Goût pour la relation avec la clientèle. 

 Grande disponibilité : travail les week-ends 

 Capacité d’organisation et de travail en équipe 

 Rigueur 
 

POSTE 

 Basé à Meyrieu Les Etangs (38),  

 A pourvoir dès le 20 avril 2020 jusqu’au 18 septembre 2020 inclus 

 Travail les dimanches et jours fériés 

REMUNERATION : 
Rémunération selon profil ; Possibilité de bénéficier d’un hébergement sur site fourni par la collectivité 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : Auprès de Catherine FOURNIER – catherine.fournier@bievre-isere.com  
 

CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 30 mars 2020 à : 
 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté 
Grenoble Air Parc 

1 avenue Roland Garros 
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

ressources.humaines@bievre-isere.com  
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