Nordic En Vallouise recrute
1 dameur

Nordic En Vallouise est une association, gestionnaire du domaine nordique de la Vallouise : 35 km de
pistes de ski de fond entre rivières et villages. La qualité des pistes est notre priorité, aussi nous
recherchons un dameur, pour la saison prochaine et celles à venir. Le poste est à pourvoir à temps partiel
à partir de mi-novembre, à temps complet du 15 décembre au 31 mars.
Missions :
Le dameur entretient les pistes tous les jours afin de mettre à la disposition de la clientèle des pistes
de bonne qualité et sécurisées.
Il travaille la neige pour conserver et améliorer le manteau neigeux.
Il s’occupe de l’entretien courant de la machine.
Il travaille en autonomie et au sein d’une équipe : il suit les demandes de damage des pisteurs, fait
un retour sur le damage effectif, fait des propositions d’amélioration, discute avec le dameur remplaçant.
Il s’adapte aux conditions météo : en général le soir après la fermeture des pistes, damage le matin
si chute de neige. Il peut être amené à travailler de jour, pour préparer les pistes pour une compétition
par exemple.
En cas d’enneigement insuffisant, il peut être amené à travailler à d’autres tâches et en journée :
élagage, bricolage, enneigement à la pelle, accueil clients,…
En fonction du profil du candidat, le poste peut être adapté : pisteur-secouriste, nivoculteur, temps
partiel,…
Profil :
Conducteur expérimenté d’engin de damage.
Pratiquer le ski de fond sera un plus apprécié.
Un conducteur débutant ou d’engins de travaux publics peut postuler s’il est motivé et prêt à
s’adapter.
En fonction de son profil, si le candidat est également pisteur-secouriste ou nivoculteur, un contrat plus
long et plus pérenne pourra être proposé.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 septembre
Nordic En Vallouise, en mairie annexe, place de l’église, 05340 Vallouise-Pelvoux
ou par mail à nordicenvallouise@gmail.com
Plus de précisions au 06 30 10 12 11.

