
Description de l’entreprise :  

Gresse en Vercors vous accueille dans un cadre grandiose, au pied du Grand Veymont, point 

culminant du massif du Vercors. Station village authentique et familiale, elle permet à tous de 

profiter des loisirs hivernaux selon ses goûts et son niveau : ski alpin, snowboard, télémark, 

ski cross avec ces deux border cross, piste de luge et de snowtubing, cascade de oups. 

Le Domaine Skiable de Gresse en Vercors exploite 24kms de pistes qui englobe 27 pistes, 1 

télésièges, 9 téléskis et un tapis roulant, 1250/1750m altitude au sud de Grenoble 

Description de l’offre :  

PISTEUR SECOURISTE NORDIQUE / CONDUCTEUR ENGIN DAMAGE 

 

Gresse en Vercors possède un domaine nordique de 50 kms 

Nous recrutons pour l’hiver 2022-2023 2 pisteurs-secouriste-dameur nordique. 

Contrat à durée déterminée à caractère saisonnier du 01/12/22 décembre au 20/03/23 

Travail à temps complet avec possible travail de nuit pour le damage 

 

Vous assurez les missions inhérentes à l’exploitation du domaine : 

• Connaitre et appliquer la règlementation relative au domaine Nordique (arrêté municipaux et 

plan de secours), 

• Damage des pistes et itinéraires, 

• Mise en place du balisage et débalisage en fin de saison 

• Entretien manuel des itinéraires, 

• Accueil et renseignement du public 

• Assurer les secours en collaboration avec le service des pistes, 

• Patrouille sur domaine en ski de fond pour vous assurer de l’état des pistes 

________________________________________ 

Profil recherché 

Titulaire du diplôme de pisteur-secouriste nordique (expérience bienvenue). 

Le poste requiert sérieux, rigueur et autonomie mais aussi l’esprit d’équipe 

Profil recherché : 

Pisteur Secouriste Nordique ou Alpin 1° ou 2° degré 

 

Candidatures 

Les candidatures devront être envoyées au plus tard le 30 octobre, lettre de motivation et CV. 

Courriel : jfmotes@gresse-en-vercors.fr 

Courrier : RDSGV – Mr MOTES – 1965, route du Grand Veymont – 38 650 Gresse en 

Vercors 

Expérience requise : de 0 à 3 ans 

Date limite de candidature : 31-10-2022 

 


