
 

 

 

Nordic En Vallouise recrute 

1 pisteur-secouriste 

 

Nordic En Vallouise est une association, gestionnaire du domaine nordique de la Vallouise : 35 km de 

pistes de ski de fond entre rivières et villages. Pour nous la sécurité et l’accueil sont très importants, nous 

recherchons pour la saison prochaine et celles à venir un à deux pisteurs-secouristes. Le poste est à 

pourvoir du 22 décembre au 31 mars. 

 

Missions :  

Prévention et entretien : 

  Veille à la sécurité des pistes, met en place et vérifie le balisage. 

Patrouille sur l’ensemble du domaine.  

Enneige à la pelle, épierre, élague, nettoie,… 

Prépare le plan de damage du soir en fonction de la météo et des attentes clients. 

Secours :   

Effectue les premiers gestes de secours et assure l’évacuation du blessé. 

Accueil et vente : 

Le pisteur est l’interlocuteur du skieur, tant en terme d’information, qu’en terme de vente et de 

contrôle des Nordic Pass, au Chalet comme sur les pistes de l’ensemble du domaine.  

Il donne envie de skier et de revenir : offrir un thé, prêter la pulka ou du matériel de ski-hockey fait 

partie de son métier.  

Il est un des ambassadeurs de notre domaine nordique et de notre territoire, et en cela aide le 

client à avoir une bonne expérience nordique : vente de cours ESF, information sur la location de matériel, 

voire information touristique, le tout avec le sourire. 

Animation du domaine : 

L’animation du domaine contribue à la vie et à l’attractivité du domaine nordique, et le pisteur y 

contribue activement 

Assure l’accueil des scolaires, le prêt de matériel pédagogique 

Participe à l’organisation des compétitions 

Participe à l’organisation des animations, ou est responsable de certaines animations 

  

Profil : 

 Titulaire du diplôme de 1er degré de pisteur-secouriste nordique (à jour des recyclages) 

 Si pisteur alpin, être un bon skieur nordique.  

 Bon relationnel, bonne condition physique, polyvalent. 

 Etre à la fois autonome et savoir travailler en équipe.  

 La maîtrise de l’anglais et/ou de l’italien sera un plus apprécié.  

 

 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 septembre  

Nordic En Vallouise, en mairie annexe, place de l’église, 05340 Vallouise-Pelvoux 

 ou par mail à nordicenvallouise@gmail.com 

Plus de précisions au 06 30 10 12 11.  


