
 
 

 
 

 
La Commune Nouvelle 

Les Deux Alpes 
RECRUTE 

Par voie statutaire dans le cadre des rédacteurs ou à défaut par voie 
contractuelle 

RESPONSABLE Service LOGEMENT/SAISONNIERS (H/F) 
Poste à pourvoir au 15 juin 2020 

 
 
Vous rêvez de travailler dans un cadre exceptionnel, avec une équipe dynamique, dans une collectivité 
en plein essor avec des projets d’investissements d’opérateurs internationaux du tourisme : Rejoignez 
les Equipes des Deux Alpes, Top 10 des stations internationales françaises et de haute montagne jusqu'à 
3.600 m d’altitude. 175 agents, budget : 38 M€. 
  
La commune nouvelle des Deux Alpes envisage de réaliser de nombreux projets structurants : 
remontées mécaniques (nouvelle DSP), développement de la neige de culture, rénovation et 
développement urbain harmonisé et respectueux de l’environnement de la station et des villages, 
maintien et optimisation mais aussi création de services étendus à la population permanente, création 
de nouveaux équipements pour satisfaire la clientèle touristique internationale… 
 
Sous la Responsabilité du DGS et du Directeur Général Adjoint, en tant que Responsable du service 
Logement Saisonnier, vous encadrez le service (Deux agents de catégorie C  et un agent saisonnier pour 
la saison d’été 2020) et le développez pour l’ensemble de la population sur différentes thématiques 
telles que l’emploi, le logement, la santé, l’aide aux démarches administratives, les aides sociales. Ce 
service est nouvellement placé au sein de la direction des Affaires Sociales incluant également le CCAS.  
 
 
Missions principales:  
 

 Garantir l’animation de l'espace Logement/saisonnier au travers de permanence de proximité 
et de prévention, tenir à jour l'espace documentation. 

 Mise en place d'actions dédiées à la saisonnalité.  

 Communication permanente autour de l'espace saisonnier et de ses animations (création de 
supports de communication et diffusion). 

 Responsable du Service Logement dans ses missions d'hébergement des habitants permanents 
et saisonniers. 

 Garantir un accueil physique ou un accompagnement des usagers du lieu.  

 Instruire et/ou faire instruire des demandes d'aides sociales.  

 Accompagner les usagers du service dans l’ensemble de leurs démarches administratives en 
créant un lien privilégié et un suivi sur le long terme avec les différents partenaires sociaux. 

  
 

 
 



 
 
Profil :  
 
Diplôme de type conseiller/conseillère en économie sociale et familiale ou équivalent ou expérience 
significative dans les domaines d'activités du service, vous avez une première  expérience en 
management d'équipe. 
Votre capacité à développer votre réseau, votre compréhension des enjeux économiques ainsi que 
votre dimension managériale vous permettent d'atteindre les objectifs de développement fixés par la 
collectivité.  
De plus vous inaugurerez  un nouvel espace de travail aménagé spécifiquement pour ce service en plein 
essor.  
 
Cadres statutaires : Rédacteur (catégorie B, filière Administrative) 
 
Temps de travail : temps complet 
 
Rémunération : 
 

 Conditions statutaires  
 
 
Date limite de candidature : 30 mai 2020 
 
Merci d’adresser votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à : 
Monsieur le Maire 
Mairie de Les Deux Alpes 
48 Avenue de la Muzelle 
BP 12 
38860 LES DEUX ALPES 
Ou accueil@mairie2alpes.fr 
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