
 

Le Groupe Labellemontagne recrute pour la station d’Orcières-Merlette 1850 (Hautes-Alpes)  

Un(e) Chef de secteur Pistes H/F 

 

 

La station d’ORCIERES MERLETTE 1850 est une station multi activités, hiver et été (Domaine Skiable, restauration, 
complexe de loisirs) dotée de nombreux atouts. Elle ambitionne de poursuivre son développement à un rythme 
soutenu. Filiale du Groupe Labellemontagne, Orcières Labellemontagne, concessionnaire du domaine skiable et 
d’activité de loisirs et restauration, joue un rôle essentiel dans le dynamisme et l’attractivité de la station.  

Nous recherchons pour la société Orcières Labellemontagne un(e) Chef de secteur pistes  

Missions : 

Sous la responsabilité du directeur d’exploitation, vous aurez pour missions : 

- Assurer le remplacement 4 jours par semaine des jours de congés au planning de l’un des chefs de secteur 
principaux. Être garant de la bonne utilisation des pistes de ski et ce, en garantissant à l’usager un maximum 
de sécurité. 

- Encadrement des pisteurs et le relai des chefs de secteur principaux – en l’absence de l’un ou l’autre - sur le 
terrain. 

- Représentatif et garant de l’image de l’entreprise et a pour rôle d’améliorer l’accueil, l’information et la 
sécurité des clients. 

- Anticiper les risques de danger potentiel et rendre compte à sa hiérarchie des évolutions du domaine skiable 
ou des problèmes rencontrés et de toute situation anormale.  

- Tenir à jour de manière régulière la main courante de son secteur ainsi que la garantie des ouvertures et 
fermetures de son secteur. 

 
- Il/elle veillera à patrouiller régulièrement sur son secteur, à contrôler la qualité du travail réalisé et à prendre 

des initiatives nécessaires sous l’autorité du directeur d’exploitation. 
 

- S’assurer de la présence du personnel sur son secteur en cohérence avec le planning 
 
D’un point de vue managérial, la personne devra relayer les décisions hiérarchiques sur le terrain et les faire 
appliquer. 
 
En matière de sécurité au travail il est garant et responsable de sa sécurité et de celle du personnel sous ses ordres les 
jours où il exerce cette mission. 
 
Sa mission doit être remplie dans le respect total des règlements et des règles de sécurité applicables. 
 
Dans son rôle d’encadrement, l’état d’esprit du candidat en termes de savoir être et de savoir-faire jouera un rôle 
important pour assurer les missions qui lui seront confiées. 
 Au-delà d’être titulaire d’un brevet national de pisteur secouriste 1°ou 2° degré artificier, la personne devra être 

apte à diriger une équipe et à prendre des décisions et des responsabilités. 
 Expérience managériale un vrai plus 
 Ses aptitudes en termes d’accueil, de transmission et remontée d’information sont essentielles sur ce poste. 
 L’esprit d’analyse et la capacité à évaluer les risques sont essentielles pour réussir sur cette mission  
 Avoir des capacités d’analyse, et d’évaluation des risques 
 Son aptitude à la conduite motoneige, et avoir une connaissance parfaite de la nivologie et de l’historique du 

manteau neigeux tout au long de la saison 
 Savoir se situer et appréhender rapidement la situation géographique du site, mener une opération de secours sur 

le terrain 
 
Pour toute candidature, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutement.orcieres@labellemontagne.com  
 

Personne référente : Franck DURAND – Directeur d’Exploitation 
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