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La Régie de Pra-loup située au cœur de l’Ubaye dans les Alpes du Sud 

reliée à la station de la Foux d’Allos, en vue du développement 
de son domaine skiable « Evolution Max » et des nouvelles glisses, recrute : 

 
Responsable des nouvelles glisses (h/f) 

 
 
Sous la responsabilité du Chef des pistes, vos principales missions seront d'assurer la sécurité et la promotion 
des espaces nouvelles glisses (5 boarders, 2 snow park, 2 pistes à luge, un espace jeu, 1 vidéo zone, un spot 
photo, 2 espaces dual et les zones de repas). 
 

Conformément aux procédures règlementaires, et aux normes en vigueur, vous aurez en charge ces espaces. En 
relation avec les autres secteurs du domaine et des services associés, vous aurez en charge la création des 
espaces selon les directives, les équipements des espaces liés à la sécurité, à l'accueil et à manager les équipes 
(1 suppléant, 2 chauffeurs, 1 sculpteur et 2 Shapers). 

 
Profil : 

• Être ouvert, sociable, ponctuel, motivé, soigneux et à l’écoute 

• Forte capacité de travail et d’engagement 

• Être force de proposition  

• Être autonome, être capable de s'adapter et savoir gérer toutes les situations du champ de 
compétence. 

• Pisteur 2ème degré minimum et forte expérience dans ce secteur d’activité 

 
Missions 

• Assurer et vérifier le bon fonctionnement des espaces 

• Organiser le plan de damage 

• Apporter des solutions et des idées de développement 

• Faire respecter et appliquer les directives 

• Participer au rituel hebdomadaire 

• Organiser les événements dans ce secteur d’activité 

 
Contrat : 

• Contrat à durée déterminée hiver 2020-2021 
• Poste à pouvoir fin novembre 

 
Spécificité : 

• Modulation du temps de travail selon les périodes 
• Horaire variant suivant les besoins de l’entreprise 
• Conduite de scooter des neiges 

 
 
Date limite de réception des candidatures : le 2 Novembre 2020. 
 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à : 
valerie.pau-faure@praloup.ski     et    agnes.de-vathaire@praloup.ski 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous adresser à : rodolphe.beaurain@praloup.ski 
 


