Secouriste titulaire d’un PSE2 (F/H)

Description de l’offre : Le domaine nordique de Sur-Lyand / Grand Colombier recherche, sur la période
du 17 décembre 2021 au 27 mars 2022 (poste saisonnier), un secouriste titulaire d’un PSE2, ayant une
connaissance du ski nordique, et si possible d’une attestation de conduite motoneige
Poste à temps plein + heures supplémentaires (jusqu’à 42h00) sur 4 ou 5 jours par semaine
➔ Missions principales :



Assurer l’ouverture des pistes et reporter les informations sur le registre.
Assurer le secours des pratiquants

➔ Missions secondaires :


Location de matériel nordique en complément de l’équipe saisonnière

Lorsque la station est ouverte aux clients, le responsable de la sécurité doit pouvoir :







Ecouter les clients et les renseigner
Assurer la location de matériel nordique et la vente des redevances en complément de
l’équipe saisonnière
Patrouiller sur le domaine skiable (en ski ou motoneige)
Vérifier le bon état et la sécurité des pistes
Faire remonter les informations pour le damage et les besoins de neige au service damage
et/ou chef d’exploitation.
Porter secours aux clients blessés.

Rémunération : 12.54 € brut de l’heure, soit 1 901.94 € brut par mois pour 35h00
Application de la convention collective des organismes de tourisme, soit : Majoration des heures
supplémentaires à 30 % - si plus de 8 dimanches dans la saison, majoration des dimanches et jours
fériés à 50 % + récupération à 100 % (ou payé en fin de contrat) - prime de panier (9€) par jour.
Profil recherché : Titulaire du PSE2 avec si possible l’attestation conduite motoneige (possibilité de
faire passer à la personne recrutée cette attestation avant l’hiver)
Recyclage PSE1 et PSE2, à jour.
Bonne condition physique. Pratique du ski nordique. Esprit d’équipe. Bon relationnel.
Evolution possible de ce poste saisonnier vers un contrat annualisé à temps plein intégrant la
conduite en période estivale (mai à fin septembre) de notre bateau à passagers (12 passagers - permis
fluvial ou mer nécessaire), ainsi que des missions secondaires en hors-saison. Cette évolution vers un
poste annualisé est conditionnée à la volonté de la personne qui sera recrutée à évoluer et se former
au sein de notre structure (formation pisteur secouriste 1er degré ski nordique – permis fluvial –
Attestation Spéciale Passagers - …). Rémunération évolutive en fonction des compétences et diplômes
acquis.
Pour postuler : Haut-Rhône Tourisme – Erwan LAPORTE randovelo@hautrhone-tourisme.fr /
0633377283

