
 

 

La Régie des Remontées Mécaniques de Val Louron située dans les Hautes-Pyrénées recrute un 
Responsable du service des Pistes (h/f). 

Missions principales : 

Sous la responsabilité de la Direction, en collaboration avec les services RM, Neige de culture et Damage, 
dans le respect de la réglementation en vigueur, des règles de sécurité et des valeurs de l’entreprise, vous 
avez en charge : 

 La sécurisation du domaine skiable avec la mise en œuvre du PIDA s’il y a lieu, 
 La structuration et la mise en œuvre des secours lors de l’exploitation du domaine, 
 L’animation de l’équipe de 8 pisteurs secouristes (organisation du travail, accompagnement sur le 

terrain, établissements des plannings, gestion des absences …) en favorisant la cohésion, la 
motivation et la communication, 

 La gestion du matériel des pistes et de secours, 
 Le suivi et la traçabilité de l’ensemble des registres et documents du service. 
 Rendre compte à la direction des tâches réalisées, des dysfonctionnements et problèmes techniques 

rencontrés, 
 Appliquer et faire appliquer les obligations réglementaires et consignes, 
 Participer à toute autre tâche occasionnelle permettant le bon fonctionnement de la Régie. 
 Et être source d’améliorations et de propositions pour la station de Val Louron à son niveau de 

responsabilités. 

Aptitudes : 

 Vous avez le sens des relations humaines. 
 Vous êtes polyvalent, dynamique et efficace avec une attitude positive,  
 Vous avez un esprit d’initiative, la capacité à travailler en autonomie et en équipe, 
 Vous travaillez en respectant les règles de sécurité, 
 Vous privilégiez la qualité de l’accueil de la clientèle,  

Profil : 

 Vous êtes Pisteur Secouriste Alpin – 2nd degré – Artificier  
 Vous avez une expérience de travail en domaine skiable, 
 Vous êtes titulaire du permis B,  
 Vous êtes capable de vous déplacer en motoneige, 
 Vous avez de bonnes connaissances Word et Excel 

Contrat : 

 CDD 35h/semaine 
 Possibilité de travailler le dimanche, les jours fériés et en nocturne durant l’exploitation hivernale 
 Statut : Technicien – Agent de maîtrise 
 Rémunération selon qualifications, expériences et Convention Collective Nationale des Remontées 

Mécaniques 
 Prise de poste mi-novembre 2019 jusqu’à fin mars. 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) par email à : 
Val-louron@wanadoo.fr 

Tél pour renseignements : 06-10-91-78-50 ou 05-62-99-99-03 


