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La station du REPOSOIR 

Petite station familiale équipée de 5 canons à neige qui la mettent à l'abri du manque de 

neige. Station idéale pour les enfants ou les plus grands désirant apprendre ou se remettre au 

ski alpin encadrés ou non par les dynamiques moniteurs de l'Ecole de ski. Le domaine skiable 

se répartit sur 2 sites - Au village (980 m / 1100 m) : 4 téléskis et 1 télécorde desservant 5 

pistes (2 vertes - 1 bleue - 2 rouges) - A Chalet Neuf (1300 m / 1600m) à 4 km du village : 1 

téléski desservant 2 pistes (1 verte - 1 bleue). Quel que soit votre niveau, vous aurez tout 

pour satisfaire votre envie de "goûter" à la montagne dans toute son authenticité.  
 

 RECRUTE 
 

Pour la saison d’hiver 2019/2020 

Pisteur secouriste H/F 
 

Contrat : CDD saisonnier 

Durée : 21 décembre 2019 au 22 mars 2020 

Temps : plein temps lissé sur la période 

   

 Mission. 

Assurer la mise en sécurité des pistes et la mise en œuvre du plan de secours. Venir en renfort du personnel du 

site pour la conduite des remontées mécaniques, la vente et l’encaissement des forfaits, ainsi qu’à la 

réalisation des tâches ordinaires d’entretien du matériel et des locaux.  

 

 Rémunération ; 

En correspondance avec la grille tarifaire de la convention collective de DSF. 

 

 Compétence qualités. 

Pisteur secouriste Alpin 1er degré (débutant accepté) 

Sérieux. 

Autonome. 

Travailler en équipe et en relation avec le public. 

 

Une connaissance des téléskis serait un plus. 

 

 

Si vous êtes intéressé merci de votre retour avant le 1er octobre  

 Lettre de motivation et C.V. à l’intention de Madame le Maire à envoyer à l’adresse suivante : 

mairie.reposoir@orange   

Ou par courrier à Mairie - 37, route de Prariand   -  74950 Le Reposoir     
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