
1 
 

 
 
 
 

La Communauté de communes des Versants d’Aime en Savoie 
 

Au cœur de la Tarentaise et de Paradiski, 9 communes membres rassemblant les stations de sports 
d’hiver de La Plagne, Montchavin les Coches et Peisey Vallandry et les coteaux du Versant du 

Soleil, 9 500 habitants permanents  
 

RECRUTE  
 

UN CHEF DE PROJET « CUISINE CENTRALE » 
(H/F) 

(cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ou attachés territoriaux) 
 

Temps complet – mission de 6 mois renouvelable 
 
 
MISSIONS : 
 
La communauté de communes des Versants d’Aime porte le projet de créer sur son territoire une 
cuisine centrale dont le rayonnement s’étendrait sur l’ensemble de la Tarentaise (collectivités et 
établissements des 4 cantons d’Aime, Bozel, Bourg-Saint-Maurice et Moûtiers).  
 
Sous l’autorité du Responsable du développement économique, le Chef de projet « cuisine 
centrale » établit la faisabilité et l’opportunité du projet, en détermine l’ensemble des 
caractéristiques techniques et fonctionnelles, définit les conditions de sa mise en œuvre, 
accompagne le lancement de sa réalisation. 
 
Pour ce faire il conduit les missions suivantes, de manière non exhaustive :  
 

• Recenser et qualifier les besoins, identifier les structures partenaires ; 
• Identifier les points de vulnérabilité et de vigilance, les bonnes pratiques et les facteurs de 

performance et de qualité ; 
• Définir les caractéristiques techniques de l’équipement ; 
• Etablir le schéma financier de l’opération ; 
• Définir les conditions de l’exploitation de l’équipement ; 
• Définir la structure financière de l’exploitation ; 
• Définir le schéma de maîtrise d’ouvrage de l’opération et de remise de l’ouvrage ; 
• Définir le support d’exploitation approprié ; 
• Garantir une valeur ajoutée territoriale. 
 

En fonction de ses compétences propres, le chargé de projet est libre de décider celles de missions 
qu’il réalise lui-même et celles qu’il remet au DST des Versants d’Aime, à des AMO ou à des 
experts qualifiés (bureau d’études, avocats, experts comptables…). 
 
 
PROFIL : 
 
Le Chef de projet « cuisine centrale » dispose d’une grande aptitude à manier des thématiques 
pluridisciplinaires y compris en dehors de son champ de compétence propre, à diriger des équipes 
d’experts dédiés à la conduite des missions requises, à travailler en équipe avec les autres services 
impliqués. 
 
Il/elle maîtrise la méthodologie de projet et les démarches participatives, sait orienter les réflexions 
et les choix politiques, garantir le respect des délais. Il/elle fait preuve d’autonomie, de réactivité 
et d’initiative. Il/elle sait convaincre et fédérer les partenaires et les ressources autour de son 
projet. 
 
Il/elle est lui-même expert sur l’une des thématiques-clés mobilisées par le projet. 
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Il/elle est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (BAC + 5). 
 
Ce profil nécessairement «assemblier et chef d’orchestre» peut être issu de filières diverses : 
formation universitaire BAC +5 en développement territorial, IEP, formation technique (architecte, 
ingénieur bâtiment, ingénieur agronome spécialisation industries agroalimentaires…), formation en 
hôtellerie-restauration, en restauration collective… 
 
Il/elle dispose d’au moins une première expérience professionnelle réussie au cours de laquelle il a 
démontré qu’il possède les qualités requises pour le poste, idéalement dans la conduite d’un projet 
dans le secteur de la restauration collective. 
 
 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

- Poste non permanent, mission d’une durée de 6 mois renouvelable 1 fois. 
- Poste à pourvoir dès que possible 
- En fonction de son profil, le chef de projet pourra poursuivre sa mission et superviser la 

phase de création de l’équipement, organiser la réunion des moyens nécessaires à 
l’exploitation et, le cas échéant, en assurer la direction. 

- Rémunération : selon l’expérience et le profil du candidat. 
- Candidatures (lettre de motivation, CV) à adresser avant le 13 septembre 2013  à 

Madame la Présidente, Les Versants d’Aime, Le Chalet – 1002 avenue de Tarentaise – BP 60 
– 73 212 AIME cedex. 

 
RENSEIGNEMENTS : 

Madame Isabelle LINDEPERG, DGS. Tél : 04.79.55.40.27 / courriel : direction@versantsdaime.fr 

Fiche de poste complète consultable sur notre site : www.versantsdaime.fr 

 

 


