
 

                                        
 
Norwide Finland, entreprise Finlandaise et filiale du groupe Altaï, recherche un ou une :   

Responsable de base d’activités  
pour son camp de base situé à Hossa en Finlande à partir de l’été 2021 

Norwide Finland Oy – Hossantie 278A 89920 RUHTINANSALMI  Missions et Périmètre de 
responsabilité – Poste : Responsable de base  

 

Norwide Finland organise des séjours  multiactivités à la semaine proposant chien de traineau /  motoneige / 
raquettes / ski de fond en hiver (Décembre à Avril) et de la randonnée, du  VTT, du canoë et de la canirando sur la 
période estivale (juin à septembre). Rattaché au Manager de Zone, le Responsable de la base assure la 
supervision de l’ensemble de la base et est le garant de la bonne organisation et du bon fonctionnement du 
complexe. Celui-ci regroupe un hôtel de 30 chambres,  une dizaine de petits chalets et un chenil  de 200 chiens. 
Le Responsable de base a le management direct  de  deux à trois  personnes. Il gère la base et supervise 
l’ensemble de l’équipe locale (hôtellerie, logistique, encadrement des clients) avec l’aide du responsable hôtel et 
du responsable administratif et commercial.  Au total, une équipe d’une vingtaine de personnes en hiver et une 
dizaine en été.  

 
MISSIONS 

- En charge de la bonne organisation générale de la base d’activités, et du bon déroulement des activités et 
des séjours, conformément aux exigences de qualité ALTAÏ et dans le respect des normes de sécurité       

- Garant du respect du budget fixé par le responsable de destination 

- Management direct d’une équipe de 2 à 3 responsables de pôle : commercial et administratif, hôtel et 
restauration, chenil et activités.  

- Recrutement du personnel de la base, en collaboration avec les responsables de pôle. 

- Préparation et organisation en anticipation de chaque saison (planning, activités, matériel, etc) et de 
l’alternance des équipes. 

- Garant de la bonne maintenance de la base, et particulièrement du chenil, entre  les saisons touristiques 

-En charge des relations avec les administrations et autorités locales, en coordination et sous la responsabilité 
du Manager de Zone (mairie, parc national  , garde frontières, vétérinaires, etc…) 

PROFIL RECHERCHE   

- Formation supérieure et/ou une ou plusieurs expériences réussies dans le secteur du tourisme.  
- Rigoureux, organisé, autonome, dynamique et ayant le sens de l’initiative 
- Sens du service et du contact client  
- Pratique régulière d’activités de pleine nature, goût pour les espaces isolés   
- Bon niveau d'anglais indispensable, notions de Finnois ou espagnol est un plus   
- Avoir le permis B (conduite de minibus 9 places et de 4x4)   

 

Rémunération selon profil : Vols A/R France-Finlande pris en charge ainsi que l’hébergement et la nourriture,  
sous contrat Finlandais.   

Merci d’envoyer vos candidatures à nicolas@66nord.com avant le 20 juin 2021

 


