Offre d’emploi : Pisteur-Secouriste Nordique
Employeur : Syndicat Mixte des Activités de Pleine Nature des Crêtes du Forez
La Gare - 63600 AMBERT
Département de travail : Puy-de-Dôme
Secteur du lieu de travail : Ambert
Poste à pourvoir le : 01/11/2016
Date limite de candidature: 15/10/2016
Type de l'emploi : CDD 35h/semaine, fin le 31/03/2016
Rémunération : Catégorie B Fonction publique territoriale, en fonction de
l’expérience + frais de déplacements + téléphone portable
Nombre de poste : 1
Description du poste :
Au sein de l’équipe technique de l’Espace Nordique Ambert-Crêtes du Forez, vous
aurez la responsabilité de la sécurité de l’espace nordique. Vous serez responsable
de la bonne tenue du domaine (balisage, élagage, etc…), et aurez une part
prépondérante dans la prise de décision relative à l’ouverture des pistes en lien avec
le responsable du damage des pistes, le responsable du domaine et le directeur de
la structure.
Missions :
-Responsable de la sécurité de l’espace nordique
-Suivi et entretien des pistes de ski et raquettes (balisage, élagage etc…)
-Contrôle de la redevance des usagers
-Entretien du matériel de location
Compétences théoriques et techniques requises
▪ Connaissance de l’activité nordique : pratique du ski nordique souhaitée
▪ Maîtrise des outils d’entretien des espaces verts (tronçonneuse, élagueuse,
etc…)
▪ Qualités relationnelles
▪ Sens du tourisme ; la connaissance du territoire serait un plus
▪ Avoir le diplôme de pisteur secouriste nordique (ou alpin)
▪ Avoir les diplômes de PSE1-PSE2 valide et à jour des recyclages (année
antérieure)
▪ Avoir une autorisation de conduite motoneige délivrée par un organisme certifié
▪ Compétence en damage serait un plus
▪ Avoir le Permis B

Qualités et aptitudes requises dans l’exercice des fonctions :
▪ Rigueur, sens des responsabilités
▪ Autonomie,
▪ Réactivité, disponibilité
▪ Esprit d’initiative

▪
▪

Capacité d’écoute, sens relationnel
Travail en équipe

Candidature :
Date limite de candidature : 15/10/2016
Envoyé CV et lettre de motivation
Voie postal ou e-mail :
Mr le Directeur
Syndicat Mixte des Activités de Pleine Nature des Crêtes du Forez
La Gare
63600 AMBERT
recrutement@ambert-cretesduforez.com

