OFFRE D’EMPLOI
Connue pour la beauté de son environnement préservé, située au cœur du Parc Naturel Régional
des Bauges (Géopark mondial de l’UNESCO), la station village des Aillons-Margériaz en Savoie,
avantagée par un enneigement naturel de qualité offre, en hiver une palette d’activités liées à la
neige, en particulier le ski alpin et en été, de nombreux loisirs outdoor pour toute la famille.
Sa position géographique en fait une station rapidement accessible à 30 mn de Chambéry, 45 mn
d’Aix les Bains et d’Annecy.
La SEM des Bauges assure l’exploitation de deux domaines skiables et,
RECRUTE en CDD pour la saison d’hiver 2020-2021

des pisteurs-secouristes (1er ou 2ème degré)
Le détail des missions est le suivant :
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Assurer les missions de secours, de prévention et d’information
Respecter la procédure d’ouverture
Respecter la procédure de fermeture
Mettre en place et maintenir « en état » tout le matériel nécessaire au balisage, à la
signalisation, à la prévention/information, ainsi qu’à la protection
Evaluer et analyser les évolutions quotidiennes du domaine skiable afin de respecter
et de maîtriser les règles de sécurité spécifiques à son activité
Appliquer la règlementation en vigueur ainsi que les directives de l’entreprise
Rendre compte de ses interventions (par radio, à l’oral, à l’écrit)
Mettre en place et maintenir « en état » tout le matériel nécessaire au secours
Editer des fiches de secours
Participer aux phases d’entraînement (évacuation téléporté, gouffres, DVA)
Intervenir sur toutes les opérations de secours indépendamment du secteur
Evaluer, respecter et maîtriser les règles de sécurité spécifiques à sa profession
Participer à la performance commerciale de l’entreprise en assurant un service
clientèle (accueil, informations, prévention)

La pratique du ski est obligatoire. Une première expérience dans le milieu de la montagne
est appréciée. Débutants acceptés.
Pour postuler, envoyez votre CV avec lettre de motivation par email à social@lesaillons.com
ou par courrier à SEM DES BAUGES Centre Accueil 73340 AILLON LE JEUNE.

