Description
L'office de tourisme de Villard-de-Lans est à la recherche de pisteurs secouristes pour son site
de luge et de ski de la Colline des Bains.
Des sensations fortes, un site unique dans les Alpes. Les tapis sont accessibles aux
enfants accompagnés à partir de 2 ans.

Mission générale :
•

Assurer la sécurité préventive de l’ensemble du domaine, intervenir sur les opérations
de secours, ouvrir et fermé les pistes et les tapis convoyeurs.

•

Sa mission doit être remplie dans le respect total du règlement intérieur, des règles de
sécurité au travail et en privilégiant la qualité de l’accueil

Mission technique :

Avant l’ouverture du site et des tapis convoyeurs, il doit :
•

Réaliser les vérifications journalières des lignes de montés et inscrire rapidement et
précisément sur le registre d’exploitation l’ensemble des vérifications effectuées

•

Dans le même temps, réaliser l’ouverture des pistes et communiquer en lien avec
l’hôtesse d’accueil de l’office de tourisme l’information précise des pistes ouvertes et
fermées.

Pendant l’exploitation, il doit :
•

S’assurer que l’ensemble des moyens de sécurité et de prévention des risques (filet,
matelas, balisage……) sont en place.

•

Assurer la relation clientèle, l’accueil, l’information et le conseil.

•

Porter secours aux blessés et aux personnes en difficulté en suivant le POS.

•

Rendre compte de ses interventions au chef de site

•

Effectuer les relevés météo si besoin.

A la fermeture des tapis convoyeurs, il doit :
•

Organiser la fermeture des pistes et des tapis convoyeurs

•

Renseigner la fiche de damage en étroite collaboration avec le chef de site

•

Accueillir et informer le public, et participer à l'organisation d'épreuves sportives.

Aptitudes relationnelles :
•

Le pisteur secouriste doit réserver aux clients un accueil irréprochable et respectueux
des règles internes de la station.

•

Le pisteur secouriste doit être vigilant et à l’écoute des besoins du client et du
personnel de l’installation.

Qualification requise :
•

Le pisteur secouriste doit être recyclé

•

Le pisteur secouriste doit être titulaire du diplôme de pisteur secouriste

Disposition de transversalité d’action :
•

Le pisteur secouriste occupe son poste indifféremment sur le site de la Colline des
Bains et sur le site nordique du Haut Vercors, porte de Bois Barbu en fonction des
impératifs de production des sites et des consignes données par son chef de site.

Convention collective des Offices de tourisme, rémunération attractive, dimanche est jour
fériés valorisés.
Profil recherché
Pisteur secouriste
En vous remerciant ,
Franck Philibert
-Luge Park Colline des Bains
Avenue des Bains
38250 Villard de Lans
Tel : 0476569729

Notre Office de Tourisme a obtenu
le Label Famille Plus et la Marque Qualité Tourisme

