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Pa radiai

Le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne (SIGP) recrute un(e) :

2 AGENTS de Classement des meublés de tourisme
Chaque poste : mi-temps annualisé

site des Provagnes et itinérance La Plagne

Vos futures missions

Vous assurerez une permanence d'accueil et de renseignements des Propriétaires Bailleurs d'hébergements touristiques.

Vous assurerez les visites, évaluerez et attribuerez le classement national en étoiles et le classement Cristaux Paradiski

des meublés de tourisme situés sur les communes de La Plagne Tarentaise, d'Aime-la-Plagne et de Champagny en
Vanoise.

Vous sensibiliserez les propriétaires aux intérêts de la réhabilitation de leurs biens, les sensibiliserez aux relooking et

rénovations proposés dans le cadre du programme « Lits Chauds ».

Vous validerez les classements des meublés de tourisme en toute indépendance et garantirez la confidentialité des

données communiquées par le propriétaire ou le mandataire.

Vous fournirez aux propriétaires de meublés les éléments nécessaires pour demander et obtenir le classement souhaité.

Vous aurez Fentière responsabilité pour l'attribution et la validation du classement national en étoiles et du classement

interne à la station ; Cristaux Paradiski et de Qualité-confort hébergement dans le cadre du programme « Lits Chauds ».

Vous collaborerez à la dynamique commerciale (prospection, relance, mailing) et à la politique des classements avec des

objectifs de rendement annuel. Vous participerez à Fémergenœ d'une politique qualitative et de labellisation. Vous
assisterez votre Chef de service dans la valorisation des labels auprès des Propriétaires, participerez à la communication

tous supports (brochures, kits, web ...) et diffuserez largement ces informations.

Travail en équipe (y compris participation à Fanimation des suppléants sur les sites et à leur formation aux labels. Vous

centraliserez les dossiers de l'ensemble du territoire).

Vos qualités : Dynamique, autonome avec un bon relationnel/ vous savez être discret pour garantir la
confidentialité des données. Vous disposez d'une grande rigueur pour mener les dossiers et vous êtes à
récoute pour satisfaire les attentes des propriétaires. L/agilité, la disponibilité et la polyvalence sont
indispensables à l'exercice des missions. Un caractère posé et patient, avec une grande maîtrise de soi, sont

les atouts nécessaires pour conseiller et orienter sans pression les propriétaires dans Fobtention du classement
de ieur(s) meublé(s).

Vos compétences : Formation juridique, économique ou technique, avec une expérience dans le bâtiment/
i'entretien (tous corps d'état) ou dans l'immobilier (location/gérance). Vous avez une grande autonomie et
polyvalence administrative, une connaissance des hébergements touristiques, des critères de classement et

des labels. La maîtrise de Fanglais est un plus.

i? Vos conditions de travail

A Un lieu unique

Un poste au cœur d'une destination touristique
exceptionnelle......

Une véritable authenticité...
Et des biens d'exception ! !

Poste basé aux Provagnes à La Plagne Tarentaise/
Itinérance sur les stations (visites des meublés)

Fonctionnaire C/B ou à défaut Contractuel (article
3-2 loi 84-53 du 26/01/1984 modifiée).
Recrutement à partir du 01/11/20
Salaire : en référence à la grille indiciaire d'Adjoint
administratif territorial ou Rédacteur selon
diplômes et profil

+ supplément familial

+ Tickets repas

+ Comité des œuvres sociales CNAS

+ Tenues partenaires

Envoyer CV et lettre de motivations/ prétentions : direction@sigplaplagne.com


