L’ASSOCIATION DU FOYER NORDIQUE DE SOLAISON

Recrute
1 pisteur - secouriste - Dameur Nordique (H/F)
CDD du 15 novembre 2022 au 31 mars 2023
Employé par l’association du domaine nordique de Solaison, vous serez sous la responsabilité
du responsable d’exploitation. Vous exercerez vos missions au cœur du domaine nordique du
Plateau de Solaison, à Brison. Vous prendrez en charge l’entretien et l’exploitation des pistes
dans le respect des règles et consignes de sécurité, ainsi que la prise en charge des 1ers secours
et l’accueil de la clientèle.
Vos missions se déclineront ainsi :

-

1- Entretien et exploitation des pistes dans le respect des règles et consignes de
sécurité
Ouvrir et fermer les pistes.
Assurer au quotidien la mise en place et l’entretien des dispositifs de sécurité et de
signalisation.
Damer les pistes.
Assurer le contrôle des installations et l’entretien des équipements et matériels, assurer
l’entretien courant et la mise en œuvre des différents matériels de sécurité et secours
(dameuse, motoneige) et faire si nécessaire les contrôles du bon état de fonctionnement de
la dameuse avant chaque prise de poste.
Renseigner le carnet de bord de la dameuse et la main courante du site nordique.
Assurer le nettoyage des locaux et installations techniques, et celui des locaux de service.

-

2- Secours et Surveillance de la sécurité des usagers et des installations
Gérer la signalétique de sécurité : filets, jalons, signalisation si besoin.
Gérer les secours aux usagers et rendre compte à votre responsable d’exploitation.
Renseigner les fiches de secours et les documents de suivi (qualité, sécurité,…)
Etablir les rapports en cas d’accident.
Sensibiliser les usagers au respect des règles du domaine nordique.

-

3- Accueil de la clientèle et vente de forfait
Effectuer la vente et le contrôle des titres d’accès au domaine.
Renseigner la clientèle.
Participer aux événements et manifestations

-

Profil :
Vous êtes titulaire du diplôme de pisteur secouriste 1er degré ; Idéalement, vous avez acquis
une première expérience au sein d’une station nordiques.
Vous êtes autonome, sérieux(se) et efficace dans vos interventions.
Vous êtes reconnue (e) pour vos qualités d’accueil et votre sens du service client.
Vous êtes disponible et prêt à travailler les week-ends.
Vous êtes flexible dans vos horaires et prêt à vous investir avec enthousiasme pour cette
prochaine saison hivernale.
35H hebdomadaire lissées sur la saison, heures supplémentaires rémunérées dans la limite de
40h sur la saison.
Rémunération à convenir selon profil et expérience.
Merci d’adresser votre candidature à :
Adrien Boisier, Président du foyer nordique de Solaison directement par mail :
adrien.boisier@hotmail.fr avant le 15 septembre 2022.
Contact et renseignement téléphonique : 06 10 66 53 99.

