COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS
URGENT - OFFRE D’EMPLOI
Pisteur-secouriste nordique
Contrat à Durée Déterminée saisonnier
(selon conditions d’enneigement)
Temps de travail de 35H en moyenne / semaine
Salaire: 1410 € net/mois environ
sur la base d’un temps complet, selon expérience
Missions
Placé sous l’autorité du chef du service Activités de Pleine Nature et du chef d’exploitation de
l’Espace Nordique du Queyras, vous aurez en charge la gestion d’un des quatre sites de
l’Espace nordique du Queyras et plus particulièrement, vous assurerez les missions suivantes :
 Mise en place du balisage et des équipements de sécurisation, enneigement et élagage
des pistes.
 Application de la réglementation, respect des procédures et des directives de travail
 Remplacement du conducteur de l’engin de damage affecté au site lors de son repos
hebdomadaire
 Gestion des matériels : entretien courant et petite maintenance.
 Contrôle et vente des pass nordiques, accueil de la clientèle, patrouilles à ski et en
motoneige sur site, planification et suivi du damage, secours sur le site nordique.
 Assistance et conseil technique auprès du Responsable du service Activités Nordiques
(travaux à réaliser, rapport des incidents et des défauts, etc.).
 Suivi de l’activité auprès des clients et des socioprofessionnels (enquêtes,
questionnaires, etc.).
 Participation à l’animation du site.
Profil







er

Titulaire du diplôme de 1 degré de pisteur-secouriste.
Expérience significative dans un emploi similaire.
Expérience en conduite d’engin de damage et de motoneige.
Bon relationnel, bonne condition physique.
Bonne connaissance du milieu montagnard enneigé.
Maîtrise de l’anglais et de l’italien souhaitée.

Date prévisionnelle d’embauche : dès que possible
Les candidatures accompagnées d’un CV détaillé sont à adresser par
benjamin.dupont@comcomgq.com ou par courrier à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras
Passage des Ecoles – BP12
05600 GUILLESTRE
Renseignements auprès de :
Benjamin Dupont, chef du service activités de pleine nature : 04 92 46 89 55
Sébastien Moretton, chef d’exploitation de l’espace nordique du Queyras : 06 47 77 28 49
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