
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour  sa Direction des
Sports, 

Un pisteur nordique / agent technique du pôle nordique (H/F)
Cadre d'emplois des adjoints techniques (catégorie C) 

Sous l'autorité du responsable du pôle nordique, l'agent sera en charge des missions suivantes :

Missions principales
Saison estivale : 1er avril au 11 novembre 

 Assurer l'entretien de l'aire de parapente et de delta, des tremplins, pas de tir, buttes de luge et
autres équipements outdoors: fauchage, nettoyage, travaux de maintenance

 Assure l'entretien des domaines nordiques : pistes de fond /sentiers piétons: nettoyage, élagage,
fauchage, ouverture et fermeture des blocs et barrières, réfection et création de passerelles,
balisage

 Dégagement (fauchage) des bancs et vérification / réparation du mobilier
 Surveillance des ruisseaux : débordements, barrages..
 Entretien régulier des renvois d'eau : manuellement ou mécaniquement
 Traitement de la Renouée du Japon le long de tous les itinéraires
 Entretien des parcours permanents d’orientation

Saison hivernale : 11 novembre au 31 mars (déplacement en ski de fond)
 Accueil et information des usagers sur les domaines nordiques
 Encaissement de la redevance sous les ordres du régisseur sur les pistes.
 Contrôle sur la piste des forfaits
 Assurer les secours sur les pistes en tant que pisteur secouriste.
 Sécuriser les pistes, les sentiers piétons hivernaux et les espaces luges : ouverture des pistes,

maintenance des filets, matelas, balisage
 Faire respecter les arrêtés municipaux en évitant les situations conflictuelles avec les usagers

piétons, lugeurs, vététistes et raquetteurs.

Profil 
 Etre titulaire du diplôme de pisteur nordique ou alpin
 Etre titulaire et à jour du PSE1 et PSE2 
 Expérience en conduite de moto neige
 Connaissance de langues étrangères notamment l'anglais
 Connaissance des domaines nordiques de la vallée
 Aptitude aux travaux physiques et en extérieur
 Savoir utiliser les outils d'entretien des sentiers : pioche, pelle, scie, tronçonneuse, souffleur,

débroussailleuse..
 Maîtrise des techniques d'accueil
 Maîtrise du ski de fond (classique / skating)
 Autonomie
 Dynamisme

Spécificités du poste - sujétions
Port de charges lourdes, manutention  (filets, matelas, balisage, perfo etc..)
Travail le week-end et jours fériés en période hivernale

Contact : Emmanuelle HENRY-AMAR, Responsable du Service Pistes et Sentiers, 06.79.29.56.61

Date limite de dépôt des candidatures : 19/10/2018
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la
CCVCMB, par courrier à la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Direction
des Ressources  Humaines,  place  du triangle  de  l'amitié,  74400 Chamonix  Mont-Blanc  ou par  mail à
emploi@chamonix.fr 
Poste à pourvoir le 01/11/2018

mailto:emploi@chamonix.fr

