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, plusieurs :

Pisteurs-secouristes H/F
Rattachés(ées) à l’un des 3 Chefs de secteur piste, sous l’autorité du Responsable des pistes du domaine
skiable, vous intégrez une équipe d’une douzaine de pisteurs secouristes en période haute. Le domaine
skiable est composé de 16 remontées mécaniques et de 34 pistes réparties en deux secteurs.
Vos missions sont principalement centrées sur l’accueil client, la sécurisation des pistes et les secours sur
le domaine skiable.
Vous êtes garant de la bonne utilisation des pistes de ski, visant à garantir une sécurité maximale aux
usagers. Vous assurez, l’ouverture et la fermeture des pistes, le balisage et la sécurité du domaine skiable.
Vous anticipez les risques et dangers potentiels.
Vous réservez un accueil irréprochable par votre tenue et votre attitude et vous renseignez efficacement la
clientèle.
Vous veillez au respect des exigences et procédures en matière de sécurité, de santé, de qualité de vie au
travail, d’environnement et de qualité tout en étant force de proposition pour améliorer le service rendu.
Nos futurs collaborateurs(trices) sauront faire preuve d’autonomie, d’esprit d’initiative, d’aptitude à la prise
de décision et de motivation. Ils/Elles rendront compte quotidiennement à leur responsable hiérarchique.
Ils/Elles travailleront en équipe et en sécurité et seront parfaitement à l’aise dans les déplacements en ski.
La flexibilité des horaires (astreintes, horaires décalés) est une réalité de même que le travail en extérieur
par tous temps. Une bonne condition physique, la conduite de motoneige et permis B sont requis.
De formation pisteur 1er degré ou plus, vous êtes titulaire du PSE1 et PSE2 en cours de validité. Des
connaissances en langues étrangères seraient un plus.

Poste en CDD saisonnier. Rémunération selon CCN et expérience. A pourvoir pour la saison hiver
2020/2021.
Merci de nous faire part de votre intérêt pour ce poste en adressant CV et lettre de motivation
à: secretariat.labresse@labellemontagne.com ou en l’adressant à La Bresse Labellemontagne 92 route de

Vologne 88250 LA BRESSE

