Le Groupe LABELLEMONTAGNE, spécialisé dans l’exploitation de remontées mécaniques et domaines
skiables, dans l’hébergement (hôtels, résidences de tourisme et agences de location), la restauration
et les activités de loisirs, emploie 1300 salariés en saison d’hiver dans 11 stations à taille humaine.
Nous recrutons pour la station de La Bresse-Hohneck située dans les Vosges, un(e) :

Responsable des pistes H/F
Rattaché.e au directeur d’exploitation, vous assurez une production de qualité pour les missions du
service des pistes du domaine skiable de la société LA BRESSE LABELLEMONTAGNE (21 permanents,
150 salariés en période hivernale, 7.5 M€ de CA).
Vous encadrez une équipe d’une quinzaine de pisteurs secouriste sur le domaine skiable, composé de
15 remontées mécaniques et de 34 pistes réparties en deux secteurs.

Vos principales missions :
Vos missions sont principalement centrées sur le management de l’équipe, la sécurisation et les
secours sur le domaine skiable.
Vous êtes garant.e de la sécurité et de l’entretien des pistes et ce, en garantissant à l’usager un
maximum de sécurité. Vous travaillez en étroite collaboration avec les services remontées
mécaniques, neige de culture et damage. Vous anticipez les risques et les dangers potentiels.
Vous administrez le personnel et gérez les plannings dans le respect du protocole de l’entreprise. Vous
contribuez au maintien des compétences de l’équipe. Vous montez et suivez les budgets du service
des pistes en collaboration avec la direction.
Gestionnaire, vous analysez les résultats en permanence et participez au reporting des indicateurs.
Vous pilotez le système qualité et sécurité du service, vous êtes force de proposition dans l’objectif
d’amélioration continue.
Vous veillez au respect des exigences et procédures en matière de sécurité, de santé et de qualité. A
ce titre, vous serez l’animateur de démarches déjà engagées au sein de votre service.
Vous acceptez une certaine polyvalence en participant occasionnellement à des tâches, selon vos
compétences, qui peuvent ne pas être en lien direct avec le service des pistes.
Suivant votre profil et vos compétences, ces missions pourront être étendues en été, sur le Bikepark,
à l’encadrement d’une équipe de six patrouilleurs et shapers. A ce titre il vous sera proposé de
travailler en collaboration avec le directeur d’exploitation sur le développement et la gestion du
bikepark. Vous le remplacerez en son absence.

Votre profil :
Vous saurez faire preuve d’autonomie, d’esprit d’initiative, d’aptitude à la prise de décision et de
motivation. D’un leadership naturel, très bon.ne communiquant.e vous aurez le sens des relations
humaines, humilité, sens de l’écoute.
La flexibilité des horaires (astreintes, horaires décalés) est une réalité de même que le travail en
extérieur par tous les temps. La conduite de motoneige et permis B sont requis.
De formation pisteur 2ème ou 3ème degré, vous justifiez d’une première expérience dans le management
d’équipe au sein d’un service des pistes et d’une connaissance avérée du milieu montagnard.
Vous maitrisez les outils informatiques de bureautique classique : Word, Excel, etc….
Votre niveau d’anglais est équivalent à C1+ (test à réaliser).

Conditions du poste :
Suivant votre profil, poste en CDI ou en CDD saisonnier à pourvoir dès que possible.
Rémunération en fonction du profil et de l’expérience - Convention collective nationale des remontées
mécaniques et domaines skiables.
Vous souhaitez rejoindre notre équipe, merci d’adresser CV + lettre de motivation par mail à
secretariat.labresse@labellemontagne.com. Votre candidature sera étudiée avec confidentialité.

