La Maison de la Montagne de Naves recrute pour la saison hivernale 2022-23 un.e

Pisteur Secouriste nordique

Objet et Contexte
La Maison de la Montagne est une association qui œuvre pour le développement, la valorisation et la
préservation de la vallée de Naves (située en Tarentaise, sur les contreforts du Beaufortain).
Parmi ses différentes missions, elle assure la gestion du domaine nordique.
Ainsi, de mi-décembre à début avril, nous entretenons et sécurisons quotidiennement 42 km de pistes de
ski de fond, en classique et skating, ainsi que 27 km d’itinéraires raquettes. Nous accueillons 2000 élèves
(de la maternelle au lycée), pour leur permettre de s’initier au ski de fond, skating biathlon. Nous
proposons également un service de location de matériel : ski de fond, raquettes, luges.
Poste proposé :
Pisteur secouriste nordique (H/F), en CDD du 5 décembre 2022 au 2 avril 2023.
La personne recrutée sera intégrée à l’équipe de professionnels de la Maison de la Montagne. Elle sera
placée sous l’autorité du Président et de la salariée permanente de la structure.
Missions :
- Balisage et sécurisation des pistes de ski et des itinéraires raquettes
- Ouverture et fermeture des pistes
- Prévention des risques d’accident, interventions de secours
- Information auprès des usagers (orientation sur le domaine, comportements à risque, …)
- Contrôle des pass d’accès aux pistes
- Diverses tâches de gestion du matériel mis à disposition et du local technique
- Participation à l’organisation d’activités ou d’évènements sur le domaine skiable
Profil :
Titulaire du Brevet National de Pisteur Secouriste
Débutant accepté
Qualités requises :
- Autonomie et rigueur dans le travail
- Capacité d’adaptation
- Capacité à travailler en équipe
- Sens de l’organisation
- Aptitudes relationnelles avec les usagers et professionnels de la montagne
- Disponibilité et motivation
Conditions :
- Lieu de travail : Domaine nordique de Nâves, 73260 La Léchère
- Poste à pourvoir à temps plein (missions d’accueil et de location d’équipements nordiques, en
complément) ou à temps partiel
- CDD du 5 décembre 2022 au 2 avril 2023
- Rémunération selon expérience + indemnité de transport ou de logement
Candidatures :
CV + lettre de motivation à adresser par email ou par courrier avant le 25 novembre 2022 à la Maison de
la Montagne, à l’attention de Fanny MAGNANI, chargée de développement.
Maison de la Montagne de Nâves
Grand Naves 73260 LA LECHERE
Courriel : fmagnani@naves-savoie.com
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