A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de la Ville de Paris à laquelle elle est reliée par le
TGV, la Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes, bénéficie à la fois
d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand dynamisme
économique, rythmant la vie de ses 27 000 habitants.

La Communauté de Communes
du Grand Pontarlier
Recrute
Un Pisteur Secouriste
-

Pour la saison 2018/2019

Intégré(e) au sein de la Direction Tourisme de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier vous
êtes chargé(e) de l’entretien et des secours sur les pistes ainsi que de toutes les questions relatives à la
sécurité et aux ventes.

Missions :
Sécurité et secours :
- Patrouille et ouverture des pistes en fonction des conditions climatiques et de l’enneigement ;
- Pose de protections et filets ;
- Gestion des panneaux d’information ;
- Diffusion du bulletin d’enneigement et météo ;
- Capacité à mobiliser la chaîne de secours ;
- Application des protocoles du plan de secours ;
- Rédaction des rapports de secours.
Accueil, information, vente et contrôle des forfaits et redevances :
- Gestion de la relation clientèle ;
- Orientation, conseil des clients ;
- Vente et contrôle des redevances ;
- Tenue et vérification journalière de la caisse.
Entretien :
- Damage et entretien des pistes, stades ludiques, pistes de luge, raquettes ;
- Tenue du registre de damage ;
- Maintenance quotidienne des infrastructures ;
- Contrôle et mise à niveau, graissage et entretien courant du matériel roulant ;
- Entretien du site et déneigement.

Compétences :
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à communiquer et à gérer les conflits ;
Etre titulaire du Brevet de pisteur-secouriste 1er degré et du diplôme de secouriste ;
Expérience du damage souhaitée ;
Avoir les Premiers Secours en équipe de niveau 2 ;
Posséder le Permis B ;
Pouvoir travailler en autonomie ;
Expérience souhaitée sur un poste similaire.

Conditions particulières d’exercice du métier :
•
•
•

•
•

Travail en fonction des conditions climatiques et de l’ouverture des pistes ;
Amplitude quotidienne variable ;
Travail polyvalent ;
Faire preuve de réactivité et rapidité d’intervention ;
Lieux d’exercice des fonctions : Gounefay, Malmaison, Granges-Dessus.

Conditions :
•
•
•
•

Recrutement saisonnier ou prestataire ;
Disponibilité à compter du 21 décembre 2018 (avec adaptation en fonction de l’enneigement à
cette date), fin de saison le 10 mars 2019 ;
Rémunération selon expérience ;
Poste à temps complet - 6j/7.

Adresser une lettre de motivation manuscrite avec CV 15 octobre 2018 à :
Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines
22, rue Pierre Déchanet – BP 49 – 25301 PONTARLIER Cedex
Courriel : rh@grandpontarlier.fr

