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Le Centre International de Préparation Physique en Altitude 
(CIPPA) 

De Briançon RECRUTE 
SON DIRECTEUR / SA DIRECTRICE 

 
 

Le CIPPA, centre d’oxygénation en altitude, a pour objet de structurer, développer et 
organiser le tourisme sportif à Briançon.  Régie municipale autonome au cœur du Parc des 
Sports de Briançon-Serre Chevalier, accueillant des groupes à vocation sportive, mais 
également plateau d’oxygénation, centre d’entrainement et de soin au cœur d’un 
complexe sportif de 12 hectares, agréé par les Ministères de la Jeunesse et des Sports et 
de l’Education Nationale. 
 
Le Directeur sera en charge d’organiser les différentes activités et de gérer l’exploitation 
de la structure autour du tourisme sportif dans ses dimensions techniques, commerciales, 
humaines et financières, dans un objectif de qualité et de rentabilité économique selon les 
règles de gestion imposées par la comptabilité publique. 
 
Dans ce contexte, et en lien avec le Président du Conseil d’Administration, vos missions 
s’articulent autour de deux grands axes. 
 
La gestion commerciale de l’équipement : il vous reviendra donc : 

 
- De participer à la définition des orientations stratégiques de la structure et à 

leur mise en œuvre, 
- De repenser et de redynamiser le tourisme sportif du Briançonnais, en étant 

force de proposition quant aux actions à mener dans un contexte budgétaire 
contraint, 

- De piloter les orientations stratégiques en matière de patrimoine de la structure 
et les projets techniques conduits en lien avec la modernisation du Parc des 
sports 1 326, 

- De maintenir et développer des relations participatives avec les services du 
Parc des sports, 

- De définir une stratégie de communication et de mettre en place les actions 
associées, 
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- De favoriser les relations partenariales entre les acteurs sportifs, associatifs, 
institutionnels et économiques du territoire. 

 
La gestion administrative et financière de l’équipement : nous attendrons de vous que 

vous puissiez : 
 

- Piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources et plus 
particulièrement : 

o Le contrôle de gestion, 
o L’analyse et la stratégie financière, 
o La maîtrise de la masse salariale, 
o La mutualisation de moyens. 

 
- Définir et conduire un projet managérial, porteur des valeurs du CIPPA et de la 

municipalité de Briançon, 
- Être garant de la gestion administrative et financière de la structure dans le 

respect des règles de la comptabilité publique applicable à une régie autonome 
(M4), 

- Assurer la gestion des ressources humaines de la structure et plus 
particulièrement l’encadrement de l’agent comptable, 

- Analyser les données d’activité de la structure et pouvoir identifier les axes 
d’évolutions. 

 
 
VOTRE PROFIL : 
Titulaire d’un diplôme de formation supérieure dans les domaines juridiques, financiers, 
managériales ou sportifs, avec une expérience confirmée dans la fonction de direction 
générale dans un périmètre similaire. 
Maîtrise des règles comptables et budgétaires d’une collectivité, de la méthode de 
conduite de projet. 
Pratique du travail en équipe dans des logiques de co-production. 
Organisé, rigoureux, dynamique et à l’écoute, réelles capacités d’expression, de 
communication pédagogique, d’analyse et de synthèse. 
Disponibilité permettant de répondre aux nécessités de la fonction et d’honorer les 
diverses sollicitations (réunions, commissions…). 
La connaissance du monde du sport et son organisation au niveau national et international 
ainsi que des politiques de santé liées à l’oxygénation seront un atout supplémentaire. 
Une pratique d’une ou plusieurs activités sportives de montagne serait un plus. 
 
LA NATURE DE VOTRE CONTRAT / LA REMUNERATION : 
Emploi de droit public sur un poste à temps complet. 
Rémunération statutaire en référence à un cadre d’emploi de catégorie A. 
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POSTE A POURVOIR : dès que possible. 

 
Pour postuler à cette offre, merci d’envoyer votre lettre de candidature manuscrite et 

votre CV, à l’adresse suivante jusqu’au 22 aout 2021. 
 

Monsieur le Président du CIPPA 
Hôtel de ville  

1 rue Aspirant JAN 
05100 Briançon 

 
Ou  

 
Ressources.humaines@mairie-briancon.fr  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


