
 

 

 

 

Offre d’emploi 

 Renfort Pisteur secouriste 

nordique/PSE2 
 

 

Gestion des activités nordiques - Equipements touristiques et sportifs – Siret : 257 401 679 00028 

 1 place du Champ de la Poste, 74 440 VERCHAIX  -   04 50 34 46 02  -  @ syndicat.haut.giffre@wanadoo.fr 

 

Le syndicat intercommunal de la Vallée du Haut-Giffre (SIVHG) recrute, pour la période du lundi 31 

janvier 2022 au dimanche 06 mars 2022, un agent polyvalent secours et entretien du domaine 

nordique. 

 

Missions principales : Au sein d’une équipe de 12 personnes vous effectuerez les missions suivantes :  

• L’entretien du balisage nordique sur le site, l’entretien des pistes nordiques pour assurer la sécurité 

des usagers et optimiser la pratique du ski de fond (Elagage/coupe d’arbres/ré-enneigement…) 

• Le balisage et l’entretien des pistes raquettes du domaine nordique 

• La gestion des flux piétons/raquettes/skieurs et autres utilisateurs des sites nordiques 

• La prévention des risques de l’activité et du milieu naturel 

• L’accueil du public, le contrôle et la vente de la billetterie en points d’accueil et sur les pistes 

• La location de matériel nordique 

• La prise en charge et la gestion des secours sur pistes seul ou en équipe 

Hiérarchie et relations internes : Vous travaillerez au sein d’une équipe de 6 pisteurs (dont vous), 3 

dameurs sur les sites nordiques de Vallée (Morillon-Samoëns-Sixt-Cirque du fer à Cheval) et de Joux 

Plane, 2 hôtesses d’accueil, 1 chef d’équipe et 1 régisseuse. 

Vous serez directement sous l’autorité du chef d’équipe ou de son adjoint (en cas d’absence du chef 

d’équipe) pour la partie entretien/gestion/sécurité du site nordique et la partie secours. 

Vous serez directement sous l’autorité de la régisseuse pour la partie billetterie/encaissements/recettes. 

Salaire : 1677,60€ brut mensuel sur la base de 35 heures par semaine 

Profil du poste 
Formation/diplômes : Être titulaire du diplôme de pisteur-secouriste nordique 1er ou 2e degré, ou 

stagiaire pisteur en formation, ou être détenteur du « premier secours en équipe niveau 2 (PSE2) 

Expérience professionnelle : Avec ou sans expérience  

Compétences :  

• Être titulaire du permis B 

• Être autonome/avoir l’esprit d’initiative/avoir le sens de l’accueil 

• Savoir travailler seul ou en équipe 

• Savoir prendre en charge une personne en difficulté en conditions hivernales 

• Être à l’aise sur les skis de fond en tant que moyen de déplacement 

• Être en bonne condition physique 

• L’anglais parlé est un plus  

Candidatures à adresser à Aurélien Mahaut : syndicat.haut.giffre@wanadoo.fr 

04 50 34 46 02 
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