
 

Recrute 

 

Un CHEF DE PROJET HIVER 

 

 

Wise Ride, fondée en 2006, est spécialisée dans l’aménagement d’espaces 

ludiques été et hiver et propose des projets gérés de A à Z. C’est à dire l’étude, 

la conception, la réalisation, la fabrication, la mise en place, l’entretien, la gestion 

et la promotion. 

 

En hiver les espaces sont des snowparks, des pistes ludiques, des parc de 

snowtubing en station de ski. 

 

Comme son nom l’indique « Wise Ride » : c’est un ride sensé, avisé que nous 

proposons à travers nos projets. 

 

Nous valorisons ce sens avisé au regard d’un projet, de l’innovation mais aussi 

celui au sein d’une équipe. 

 

Intégrer Wise Ride c’est partager sa passion et l’opportunité de participer à des 

projets novateurs et d’y ajouter votre touche de créativité. 

 
L’activité 
 

Les Snowparks et les pistes ludiques sont des espaces qui nécessitent un suivi 

quotidien pour gérer leur entretien mais aussi leur développement. 

Faire parti de l’aventure c’est mettre en avant un savoir faire unique et faire 

partager sa passion au sein d’un domaine skiable. 

Une profession unique pour des projets uniques !!! 

Nous cherchons un chef de projets d’espace freestyle et de pistes ludiques pour 

la saison hivernale (Décembre à Avril) sur les différents massifs des Alpes 

Maritimes à la Haute Savoie. 



 

Le poste : 
 

- Le Métier de chef de projet : 

o Relation avec les responsables locaux 

o Suivi des équipes sur sites (horaires, organisation,...) 

o Conception et mise en place 

o Assemblage du matériel et son développement 

o Lien avec l’atelier 

o Assistance et/ou damage 

o Suivi récurent / Assurer les conditions de sécurité. 

o Rédaction de comptes rendus 

o Conduire une équipe d’Animation et accueillir le public. 

 

- Expériences requises : 

o Maitrise du snowboard ou du ski. 

o Connaissance en construction et entretien de modules espaces 

freestyle 

o Être ouvert, sociable et à l’écoute. 

o Être autonome et savoir gérer des situations nouvelles. 

o Maitrise des réseaux sociaux 

 



- A savoir : 

 

o Le travail dans un environnement montagnard implique d’accepter  des 

conditions météorologiques aléatoires. 

- Indispensable : 

o Notions correctes d’Anglais. 

o Permis B. 

o Véhiculé 

o Bonne condition physique 

- Serait un plus : 

o maitrise de logiciel 2D/3D 

o maitrise de montage vidéo 

o expérience de damage 

o expérience de soudure / travail du bois 

o maitrise du shape de pistes VTT de DH 

o  

- MERCI DE VOUS INTERRESSER À NOS PROJETS… ILS N’ATTENDENT QUE VOUS ! 

-  

- Envoyez votre candidature à aude@wiseride.fr 


