
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le domaine nordique du Plateau des Glières, géré par Haute-Savoie Nordic, association de 

développement du ski de fond en Haute-Savoie recrute pour la saison 2020-2021 : 
 

1 Dameur / Pisteur secouriste nordique 

Contrat saisonnier 

(décembre  – mars) – 37h30 h/sem. 
 

Missions 

Sous la responsabilité du responsable du domaine nordique, le dameur / pisteur sera amené à assurer 

des tâches qui lui seront confiées : 
 

QUALITE DU DOMAINE SKIABLE (TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF : 70%) 
- Damage et entretien du domaine sous les directives du responsable  
- Assurer le suivi, l’entretien et la réparation du matériel (dameuse, scooter,…) en lien et planifié avec 

le responsable  
- Conduire les actions correctives demandées et validées par le responsable 
- Participer au travail de stockage de neige « snow farming » 
- Veiller à la sécurité du domaine nordique : balisage, jalonage … 
 

TRAVAUX TERRAIN / ACCUEIL DU PUBLIC (TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF : 30%) 

- Participer aux différents entretiens techniques du domaine nordique 
- Accueil de la clientèle 
- Contrôler l’accès au domaine nordique 

- Entretien de la qualité des conditions d’accueil (déneigement …) 
- Participer au bon déroulement des événements 
 

SECOURS (SI DIPLÔME DE PISTEUR) 

- Exécuter les secours sur le domaine skiable 
 

Profil 
- Pisteur nordique diplômé 1

er
 degré serait un plus 

- Expérience en damage exigée d’au moins 5 ans 

- Avoir de la rigueur, du soin et de la disponibilité 

- Avoir des capacités relationnelles notamment avec la clientèle 

- Etre autonome tout en acceptant un travail en équipe 

- Permis B 
 

Condition 

Lieu de travail : Plateau des Glières 74 570 FILLIERE (Thorens-Glières) - Pas de logement sur place 

Temps et horaires de travail : cycle saisonnier basé sur 37h30/semaine – Travail en soirée / tôt le matin 

Rémunération : Grille indiciaire CC Téléphériques et Remontées Mécanique + Tickets Restaurant 
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 25 septembre 2020 à :     

 

direction@haute-savoie-nordic.com 
 

 


