OFFRE D’EMPLOI
LE SIVOM DE LA GRAVE – VILLAR D’ARENE
RECRUTE
Par voie contractuelle
Pour l’accueil et le contrôle sur les pistes de ski de fond
Du 10 décembre 2022 au 12 mars 2023 (selon l’enneigement et l’ouverture du domaine)
Une personne au grade d’adjoint technique de 2ème classe (équivalent SMIC)

Missions :
La personne sera chargée des missions suivantes :
- Accueil et information des usagers du domaine nordique
- Gestion des flux de piétons et raquettes pour préserver les pistes de ski de fond
- Vente et contrôle des titres d’accès au domaine – Gestion de la caisse et du stock de
supports
- Ouverture et fermeture des pistes de ski de fond – Vérification de la skiabilité du
domaine – Mise en place des drapeaux et information du risque nivologique.
- Ouverture, fermeture et entretien du chalet d’accueil à Arsine
- Relations avec l’office du tourisme : information ouverture, hauteur de neige pour la
mise à jour des sites d’information nordiques
- Relation avec le personnel de damage pour convenir des travaux de damage
- Relations avec le régisseur du domaine nordique : remise de la caisse du jour, gestion
des ventes, rechargement du PDA et du terminal de paiement

Les conditions de votre recrutement :
-

Agent contractuel de la fonction publique territoriale
Rémunération indiciaire équivalente au SMIC
Temps travail : 6h/j les mercredis, samedis et dimanches (heures normales) hors
vacances scolaires et 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de noël et février (selon
l’ouverture du domaine)

Compétences :
-

Aptitudes au travail physique et en extérieur
Pratiquer le ski de fond
Motivation pour « faire vivre » le site
Rigueur, autonomie, sens de l’accueil
La pratique de l’anglais serait un plus
Pisteur nordique : Les personnes titulaires du diplôme de pisteur nordiques peuvent
postuler. Les conditions du recrutement seront réévaluées en fonction et la fiche de
poste adaptée.

Les postes d’accueil/contrôle et de damage (et pisteur le cas échéant) sont compatibles
Candidatures : Veuillez adresser votre lettre de candidature
avant le 15 septembre 2022 à :
Monsieur le Président du SIVOM de La Grave – Villar d’Arène,
Mairie, 05320 LA GRAVE.
Tel : 04 76 79 98 33/34
cecile@sivomlagravevillardarene.fr/emilie@sivomlagravevillardarene.fr

