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Rejoignez une équipe de professionnels passionnés dans un cadre idyllique. 

La station de ski Monts-Jura secteurs de Crozet, Lelex,-La Faucille, La Vattay et Menthières soit 28 

remontées mécaniques, 60 km de pistes de ski alpin et 160km de pistes de ski Nordique) recrute :  

 

Pisteur secouriste H/F 
Postes à pouvoir sur les sites : Crozet, Lelex, La Faucille 

 

Missions : 

 Surveillance et sécurisation du domaine skiable  

 Responsabilité de l'ouverture et de la fermeture des pistes 

 Prévention des risques d'accident en effectuant un balisage des zones dangereuses 

 Information auprès de la clientèle (orientation sur le domaine, comportement à risque...).  

 Prévention des avalanches 

 

Activité de secourisme :  

Le pisteur, arrive le premier sur les lieux, établit un bilan rapide de l'état de santé de la victime afin 

d'évaluer les moyens nécessaires pour son évacuation (propre moyen, moto des neiges, barquette, 

hélicoptère, appel du médecin pour donner des soins sur place) 

 

Compétences :  

 Très bon niveau de ski exigé 

 Respect des règles de sécurité 

 Capacité à réagir rapidement à une situation d'urgence 

 

Formations : 

 Diplôme pisteur-secouriste 1er degré  

  Formation Premiers Secours en Equipe niveau 1 et 2 : PSE 1 et PSE 2 

 

Expérience : Débutant accepté 

Qualités : Esprit d’équipe, dynamisme, rigueur et autonomie. 

Date de début : 21 décembre 2019  

Type de contrat : CDD saisonnier (3 mois) - Temps plein : 35h/semaine – Pas de logement 

Rémunération : 10.50€/heure (selon convention collective des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables) 

Envoyer CV, lettre de motivation : 

A l’attention de Delphine Saint-Aubin, Syndicat Mixte des Monts-Jura, à l’adresse mail suivante : 

dsa@monts-jura.com 

Organisation Job Dating le 21 novembre 2019 de 9h30 à 13h Col de La Faucille 

OFFRE D’EMPLOI 

STATION DE SKI MONTS-JURA (01) 
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