Saint François Longchamp (16 RM – 41 pistes), station de ski de
caractère du groupe Labellemontagne, - reliée à Valmorel recherche son :

Adjoint au Responsable du Service des Pistes h/f

Mission :
Sous l’autorité du responsable du service des pistes et en relations étroites avec l’ensemble des
autres services, vous coordonnez les moyens nécessaires à la sécurisation du domaine skiable et
remplacez le responsable en son absence dans ses missions techniques, administratives et de
secours; Sécurité dont vous êtes le garant par délégation de pouvoir de la Commune.
Vous êtes ainsi en charge du bon fonctionnement du service des pistes avec comme missions
principales :
- Assurer le mangement direct des pisteurs secouriste dans les aspects terrain et administratif
- Mettre en place la sécurité et l’entretien du Domaine skiable définis par le responsable du
service des pistes
- Assurer que les règlements et règles de sécurités applicables sont respectés
- Garantir la sécurité au travail de vos collaborateurs
- Participer aux programmes de damage en relation avec les services remontées mécaniques et
neige de culture.
- Organiser le service secours des différentes animations station sur le domaine skiable
(descentes aux flambeaux, compétions…) en collaboration avec les socioprofessionnels de la
station : OT, commune, ESF, club des sports…
Bien entendu vous êtes force de proposition sur les aménagements à réaliser sur les pistes pour
améliorer l’expérience skieur. Vous êtes associé aux projets des pistes et vous participez
activement à la politique de l’entreprise en impulsant une dynamique tournée vers la qualité et
la maitrise des dépenses afin d’assurer une efficience optimale de votre service.
Responsable adjoint d’une équipe de 15 pisteurs, vous veillez au respect par le personnel dont
vous avez la charge, des normes applicables en matière de qualité, de sécurité et
d’environnement. Vous assurez un management terrain avec cette justesse de décision entre
intransigeance pour ce qui est du domaine du non négociable et souplesse pour ce qui n’est pas
du préalable.
Vous êtes le garant de l’image de l’entreprise et véhiculez cet esprit dans votre service par
l’amélioration de l’accueil, de l’information et de la sécurité des clients sur le domaine skiable.
Vous pouvez également être amené à représenter le service des pistes auprès des instances du
milieu (DSF, ADSP…)
Profil :
De formation supérieure, vous disposez des diplômes requis par la profession (second ou
troisième degrés, artificier) et pouvez justifier d’une expérience réussie au sein d’un service des
pistes (Chef de secteur, adjoint…).

Manager reconnu et doté d’un sens aigu de la communication, vous donnez du sens à vos
décisions et fédérez vos équipes autour du projet station définitivement tourné vers la
satisfaction client.
Homme de terrain, vous maîtrisez également l’ensemble des aspects administratifs liés au métier
tels que la gestion des secours, les PIDA, les plannings…
En gestionnaire averti, vous savez que la maîtrise des dépenses est la base de toute organisation
efficace et vous insufflez cet esprit de respect du matériel jour après jour à vos collaborateurs.
Passionné par la montagne, plus qu’un travail c’est un choix de vie que nous vous proposons en
rejoignant le domaine skiable de Saint François Longchamp et plus largement le groupe
Labellemontagne dont les valeurs humaines comme professionnelles ne sont plus à démontrer.
Pour postuler merci d’adresser votre dossier de candidature (CV – LM – Prétentions salariales)
à Saint François Labellemontagne par courrier : Maison du Tourisme 73130 Saint François
Longchamp ou par mail : stfrancois@labellemontagne.com avant le 05 septembre 2017.

