
  

 

 
La commune de Passy  

Au Pays du Mont- Blanc  
(Haute Savoie) 

11.393 habitants (280 collaborateurs) 
RECRUTE POUR LA STATION DE SKI DE PASSY PLAINE JOUX 

 
SIX CONDUCTEURS DE TELESKI 

H/F NON TITULAIRE POUR UN CDD du 20/12/2019 au 22/03/2020 
 
 

Placé sous l’autorité du Responsable du service des pistes et de la Responsable des équipements 
touristiques, directrice de la station de Passy Plaine Joux, vous assurerez les missions suivantes : 
 

Vos Missions : 
 Mise en place et vérification quotidienne de la mise en sécurité des accès aux équipements et 

maintient en état des zones d'embarquement/débarquement 
 Maintenance et vérification de l'état de sécurité et de fonctionnement des installations et du 

matériel (état des câbles, des attaches, alimentation électrique, ...) 
 Actionnement des systèmes de remontées mécaniques, contrôle du passage des perches et du flux 

de passagers 
 Renseignement des clients sur le plan, les horaires, l'état des pistes en cas de besoin au moment de 

l'embarquement/débarquement 
 Application des mesures appropriées en cas d'incident, de panne, chute ou de changement 

météorologique 
 

Votre Profil et vos Compétences : 
 Expérience en service des pistes 
 Sérieux, ponctuel, motivé 
 Qualités humaines et relationnelles 
 Langue étrangère (anglais) souhaitée 
 Capacité de travail en équipe 

 
Recrutement : selon conditions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
 
Poste à pourvoir : 20/12/2019 
Fin de contrat saisonnier : le 22/03/2020 
CV, lettre de motivation et 3 dernières fiches d’évaluation (si titulaire FPT ou FPE) devront être adressés : 

 Par courrier postal à : 
Monsieur le Maire de Passy 
1, place de la Mairie 
74 190 PASSY 

 Par mail à : candidatures@mairie-passy.fr 
 
Date limite de candidature : 25/10/2019. 
 
Pour tout renseignement technique concernant le poste, merci de contacter : 

 Madame Capucine LOUVEL, Responsable des Equipements Touristiques. 
06.73.24.10.10 / 04.50.78.58.80.17 / c.louvel@mairie-passy.fr. 
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