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Pisteur secouriste de ski nordique ou secouriste PSE 2 H/F
Description de l'offre
Poste avec
- mission de secours : assister et aider les personnes ou réceptionner les secours, contrôler et entretenir un
équipement ou matériel
informer les hiérarchiques, forces de l'ordre, médecins, sur les interventions, les risques et les évolutions de la
situation...
- mission accueil, vente et promotion touristique : accueillir, conseiller les clients, vendre et encaisser les prestations
et contrôle du port des forfaits
Pour la saison d'hiver du 15 décembre 2020 jusqu'au15 Mars 2021(plus ou moins suivant enneigement).
Vous serez soit affecté à une station en poste fixe soit mobile sur plusieurs communes.
Idéalement temps plein, sinon possibilité temps partiel, week-ends ou vacances scolaires.
Profil idéalement titulaire du Brevet National de Pisteur Secouriste, sinon du PSE2.
Titulaire du permis + véhicule.
Employeur prêt à aider à la recherche d'un logement saisonnier.

Compétence(s) du poste

-

Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours
Assurer une maintenance de premier niveau
Contrôler un équipement ou matériel
Entretenir un outil ou matériel
Identifier une zone d'accident, de sinistre et les interventions demandées
Implanter et contrôler les dispositifs de prévention d'accident, de sécurisation et de protection de zones par balisage,
signalisation, protection, ...
Informer les hiérarchiques, forces de l'ordre, médecins, ... sur les interventions, les risques et les évolutions de la
situation
Intervenir dans un milieu montagnard
Nivologie
Pratique du ski de montagne
Sauvetage Secourisme au Travail (SST)
Évaluer la situation, les risques et déterminer les actions d'assistance et de secours à personnes ou de lutte contre
les sinistres

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Capacité d'adaptation
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur
CC DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS

Présentation de l'entreprise
Communauté de communes des Lacs et Montagnes couvrant un secteur de moyenne montagne depuis les Fourgs
jusqu'à Chapelle des Bois, incluant Mouthe, Chaux-Neuve, le Lac St Point et le Mont d'Or.

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :

25 - des Fourgs à Chapelle des Bois
Contrat travail saisonnier de 4 Mois
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Offre d'emploi n° : 104WXVX
Pisteur secouriste de ski nordique ou secouriste PSE 2 H/F
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

35 H00 HEBDO
suivant convention du sport
Employé qualifié
Travail samedi et dimanche
Débutant accepté

Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

B - Véhicule léger Exigé
6 à 9 salariés
administration publiq generale

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV et copie des diplomes
ape.25044@pole-emploi.fr
Pôle Emploi PONTARLIER
BP 285
6 RUE CLAUDE CHAPPE
25304 PONTARLIER
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