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LA COMMUNE DE VAL-CENIS RECRUTE 

 UN PISTEUR SECOURISTE NORDIQUE (h/f) 

 

CONTEXTE 

 
La commune de Val-Cenis gère le domaine nordique du Planay situé sur le secteur de VAL-CENIS 
BRAMANS, il représente 30 km de piste de ski de fond, il comprend également des circuits raquettes, 
un espace luge et un espace débutant. Ce site est accessible uniquement par navette pour les 
usagers.  
Vous intervenez sous la responsabilité du gestionnaire du domaine nordique, du responsable de 
secteur technique et du Maire de Val-Cenis. 
 

MISSIONS 

                 
 Accueil et information du public 

- Accueil de la clientèle 
- Informations et renseignements 
- Récolte et gestion de l’information 
- Entretien de la qualité des conditions d’accueil (ménage des locaux d’accueil et déneigement…) 
- Mise en place d’animation et/ou de conférence avec la neige, l’environnement montagnard, la 

connaissance du milieu (faune/flore), le ski nordique (initiations/animations) en fonction des 
compétences et affinités de la personne recrutée 

 Qualité du domaine skiable 
- Veiller à la sécurité du domaine nordique : analyse des risques hivernaux (avalanches), balisage, 

entretien des pistes, de l’enneigement, de matériel de secours et du matériel technique 
- Mise en place des dispositifs de sécurité, des filets de protection 
- Analyser les doléances des utilisateurs relatives à la qualité du domaine 
- Contrôler la qualité des pistes et du domaine nordique (à ski (pendant l’ouverture du domaine ou 

en scooter avant et après fermeture) 
- Damage et entretien du domaine  
- Proposer des aménagements du domaine à moindre coût, être force de proposition pour 

’amélioration et le développement du domaine 
- Rangement du matériel en fin de saison 

 Secours : exécuter et organiser les secours sur le domaine skiable 
 Mission ponctuelle : appui au service technique en cas de fermeture du domaine nordique. 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

- Pisteur nordique diplômé 1er degré ou compétence équivalente 
- Avoir de la rigueur, du soin et de la disponibilité 
- Avoir des capacités relationnelles (parler anglais ou une autre langue étrangère sera un plus) 
- Etre autonome 
- Etre intéressé par le milieu montagnard hivernal. 

Bramans 
Lanslebourg Mont-Cenis 

Lanslevillard 
Sollières-Sardières 

Termignon 
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CONDITIONS 

 

- Cadres d’emploi : ETAPS (B - Salaire : 2 000 € brut/mois environ) - contrat saisonnier 

Régime indemnitaire (prime) et participation à la complémentaire santé (sur contrat labellisé) 

- Temps de travail : temps complet, du mercredi au dimanche – repos lundi et mardi 
- Poste à pourvoir : Lundi 12 décembre 2022 (contrat jusqu’au vendredi 31 mars 2023). 

 

COORDONNEES 

 

Date limite de candidature : 31/12/2022 

Lettre de motivation et CV : à adresser à M. le Maire par mail ou courrier, au service ressources 

humaines, à l’attention de Mme Annick MESTRALLET, service RH (a.mestrallet@mairie-valcenis.fr) 

Renseignements : M. Bastien REGIS, gestionnaire du domaine nordique : 04.79.05.91.62 
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