LA STATION DU COL D’ORNON RECRUTE
UN DAMEUR ET CONDUCTEUR TELESKI
Contrat à durée déterminée du 14/12/2019 au 08/03/2020
sous réserve des conditions climatiques favorables à l’ouverture de la station.
Activités (50% damage, 50% conduite téléski) :
Damage :
Rattaché au responsable damage, le conducteur d’engin de damage réalise l’entretien du manteau
neigeux des pistes ou secteur qui lui sont confiés en toute sécurité et avec le souci de la qualité.
Préparation et sécurisation du domaine skiable alpin et nordique.
• Au moyen d’un engin de damage, tasser, niveler et stabiliser la neige fraîche.
• Entretenir la couche neigeuse des pistes (fraiser, remodeler ou restaurer avec des apports de
neige).
• Travail à effectuer en dehors des horaires d’ouverture des pistes, en fonction des chutes de neige
ou de l’usure des pistes.
Il participe à l’entretien courant de son véhicule et assure sa vérification au quotidien.
Il évalue et rend compte de son travail à son responsable.
Il renseigne les documents : carnet de bord, fiche journalière,…
Il prévient le responsable de toutes anomalies ou difficultés rencontrés au niveau de la machine et
des travaux réalisés.
Conduite téléski :
Rattaché au chef d’exploitation, le conducteur de remontée mécanique assure le bon
fonctionnement en matière de sécurité des remontées mécaniques. Il effectue les opérations requises
à l’embarquement, au débarquement des skieurs et accueille les clients.
Préparation de l’exploitation
- Accès à la cabane
- Déneigement éventuel
- Si besoin est, dégagement des accès, décoinçage des perches
- Mise en place des filets pour les files d’attente
- Effectuer la visite journalière de la remontée
- Exécuter tous les contrôles mécaniques exigés par le règlement d’exploitation
- Préparer l’aire d’embarquement et d’arrivée.
Exploitation
- Faire monter et descendre les skieurs de façon sécuritaire
- Informer ses supérieurs de tout risque potentiel, anomalies ou disfonctionnement que vous
détectez
- Appliquer les procédures d’urgence en cas d’accident corporel ou technique
-

Evoluer en sécurité pour vous et pour les tiers

-

Savoir contrôler les billets
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-

Savoir écouter et renseigner la clientèle

Qualités :
- Etre capable d’analyser une situation particulière et en rendre compte
- Avoir des connaissances en électricité et mécanique
- Avoir des aptitudes à travailler en équipe
-

Bonne condition physique (travail en altitude, résistance au froid, travail de nuit).

-

Vous êtes sérieux, dynamique et autonome.

-

Vous devez avoir une conscience professionnelle à toute épreuve.

-

Vous réagissez de façon adaptée aux situations imprévues.

-

Vous êtes capable de vous déplacer à ski.

-

Expérience de la conduite des engins de damage et/ou de TP ou agricoles.

-

Être titulaire du C.Q.P. d’agent d’exploitation et/ou conducteur téléski est un plus

Nous vous proposons une ambiance dynamique. Embauche en CDD saisonnier 35h/semaine
Rémunération :
- Selon la grille de la convention collective des remontées mécaniques et domaine skiable.
CV et lettre de motivation
A adresser à Seraco Mr Le Président 85 chemin de l’Eglise 38740 Chantepérier.
Pour tout renseignement : seraco@orange.fr Tél 04 76 30 27 23
Date limite du dépôt de candidature : 30 septembre 2019
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