
Annonce 
Adjoint directeur des pistes (H/F) 
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Entièrement piétonne, la station d´Avoriaz est réputée pour son architecture insolite qui se confond avec l´impressionnant panorama qui 
l´entoure. Un site d´exception, de multiples activités sportives, Avoriaz, station avant-gardiste, a forgé sa réputation sur sa qualité de vie. 
Située au cœur du domaine skiable des Portes du Soleil (2 pays la France et la Suisse/ 12 stations/ 600 km de pistes…), Avoriaz offre les 
charmes d´une station sans voiture et d’un site ski au pied. 
 
La SERMA, en charge de l’exploitation du domaine skiable d’Avoriaz , recrute un(e): 
 
Adjoint(e) directeur des pistes (H/F) 
Poste basé à Avoriaz/ 74. 
 
Profil de poste: 
En étroite collaboration avec notre directeur des pistes, vous pilotez les différentes activités  du service, en vous appuyant sur nos 
responsables (damage/ garage/ espace ludique/ neige de culture): 
  
- l’exploitation et la mise en sécurité des pistes (76 km de pistes): signalisation des pistes, gestion des secours (1 200 secours/ saison), mise en 
œuvre du PIDA, ouverture , fermeture et évacuation du domaine… 
 
- l’exploitation des installations de production de neige de culture, 
  
- l’élaboration du plan de damage et l’optimisation de l’entretien des pistes, 
  
- la supervision de la maintenance préventive et curative des engins de damage, 
 
- l’animation des espaces ludiques installés sur le domaine, 
 
- la gestion et l’optimisation du central. 
 
En saison hivernale, vous managez, fédérez une équipe d’environ 90 personnes. Pédagogue, vous saurez faire monter en compétences et en 
autonomie vos équipes. Sensible aux nouvelles technologies, vous impulsez une réelle dynamique d’amélioration continue au sein du service. 
Vous gérez les budgets qui vous sont affectés ainsi que les moyens alloués, dans une optique d’optimisation des achats. 
 
En période estivale, vous travaillez sur les aménagements du domaine, de l’entretien jusqu’aux travaux neufs. 
 
En tant que membre du Comité de Direction, vous partagez et portez le projet d’entreprise auprès de vos collaborateurs. 
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Profil de candidat(e): 
De formation supérieure, vous disposez des diplômes requis par la profession (niveau 2ème degré minimum spécialisation artificier). 
Vous êtes reconnu comme un professionnel de la montagne et êtes issu d’un service des pistes. Vous justifiez d’une expérience managériale 
significative dans cet environnement. 
 
Votre expérience vous a permis d’appréhender les différentes facettes du métier. Vous pouvez ainsi vous prévaloir de connaissances/ 
compétences techniques en terme de secourisme/ sécurité, nivologie, neige de culture, damage, maintenance d’engins… Vous avez de 
bonnes connaissances quant aux aspects réglementaires de la profession et maitrisez les logiciels spécifiques aux métiers des pistes. 
 
Au-delà de votre parcours, ce sont vos qualités humaines qui feront la différence: Leadership naturel, très bon communiquant, pédagogue, 
force de proposition, personne de décision et de dialogue, capacité à se remettre en question, ouvert aux nouvelles technologies, esprit 
novateur, curieux d’esprit, capacité à prendre du recul, polyvalent… 
 
Ce poste (en CDI) est basé à Avoriaz. Le candidat(e) pourra également résider à proximité. 
 
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature sous la référence AV, à notre cabinet conseil, Inlé Associés, par e-mail 
av.inle@orange.fr ou par courrier, Parc d’activités des Monts d’Or, 7 allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny.  

mailto:av.inle@orange.fr


Cultive les talents… 
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