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Offre d’emploi 

 Dameur Domaine nordique du Haut-Giffre 

 

Le syndicat intercommunal de la Vallée du Haut-Giffre (SIVHG) recrute pour sa saison 

hivernale 2022/2023 un agent pour le damage des pistes de ski de fond, des itinéraires 

piétons et des espaces ludiques. 

 

Missions principales : Au sein d’une équipe de 12 personnes vous aurez à votre charge :  

• Le damage des itinéraires nordiques sur les sites de Joux-Plane, du fer-à-cheval et de 

la vallée (Morillon-Sixt Fer à Cheval)   

• L’entretien régulier des engins de damage ainsi que la mécanique simple. 

• 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…) en renfort des 

pisteurs-secouristes du domaine, en cas de manque de neige ou de conditions 

défavorables au damage.  

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

pistes, en renfort des pisteurs-secouristes du domaine, en cas de manque de neige ou 

de conditions défavorables au damage.  
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• La prévention des risques de l’activité et du milieu naturel 

Hiérarchie et relations internes : 

Vous travaillerez au sein d’une équipe de 5 pisteurs, 3 dameurs (dont vous), 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. 

Vous serez directement sous l’autorité de la régisseuse pour la partie 

billetterie/encaissements/recettes. 

Durée du contrat : Du 15 décembre 2022 au 31 mars 2023 

Salaire : 1736,31€ brut/mois + heures de nuit + primes paniers 

Profil du poste 

Formation/diplômes : Formation dans la conduite d’engins (TP et/ou milieux enneigés) 

Expérience professionnelle : Avec ou sans expérience (Une expérience dans le damage 

est un plus) 

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 

• Être en bonne condition physique 

• Avoir l’esprit d’équipe 

• Pratiquer le ski de fond est un plus 

• L’anglais parlé est un plus  

 

 

Candidature à adresser à M.Alain Barbier, Président du SIVHG: 

Par courrier : Syndicat intercommunal de la Vallée du haut-Giffre, 1 place du champ de 

la poste, 74440 Verchaix 

Par mail : a.mahaut@montagnesdugiffre.fr 

 

 

 



 

  

 


