
 

 

LA COMMUNE DE VAL-CENIS RECRUTE : 

UN(E) PISTEUR SECOURISTE NORDIQUE 

 

Missions :  
Sous la responsabilité du gestionnaire du domaine nordique, du responsable de secteur technique et 
du Maire de Val-Cenis, le pisteur sera amené à assurer des tâches qui lui seront confiées (secteur de 
Bramans principalement) 
 
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 

 

QUALITE DU DOMAINE SKIABLE 

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

jalonage, entretien des pistes, de l’enneigement, de matériel de secours et du matériel technique 

- Mise en place des dispositifs de sécurité 

- 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 
 
SECOURS 
- Exécuter et organiser les secours sur le domaine skiable 
 
 
 
 
Profil : 

- Pisteur nordique diplômé 1er degré ou compétence équivalente 

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

- Avoir des capacités relationnelles notamment avec la clientèle (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 



 

Contrat : 

Durée Déterminée saisonnier 

Temps de travail : temps complet, du mercredi au dimanche (cycle de travail), du mercredi 18 

décembre 2019 au mercredi 18 mars 2020 (selon conditions d’enneigement). 

Salaire : 1 600 € brut/mois environ 

 

 
 

Envoyer CV + lettre à la mairie de Val-Cenis Rue de la Parrachée 73500 VAL-CENIS 
Service ressources humaines – Mme Corinne SIMON pour le  25/11/2019 

Tel. : 04.79.20.51.49 – c.simon@mairie-valcenis.fr 

mailto:c.simon@mairie-valcenis.fr

