AVIS DE RECRUTEMENT
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN
48 communes - 33 000 habitants
(Département des Pyrénées-Atlantiques)
Recrute
CONDUCTEUR (H/F) D’ENGIN DE DAMAGE DE SKI NORDIQUE
STATION NORDIQUE DU SOMPORT, Col du Somport 64 490
CDD SAISONNIER TEMPS COMPLET DE 4 MOIS (suivant enneigement)
SAISON HIVER 2021/2022
La Communauté de Communes du Haut-Béarn, gère l’Espace nordique du Somport, située au Col
du Somport en Vallée d’Aspe.
Station transfrontalière, à 1650 mètres d’altitude, elle est localisée en zone cœur du Parc national des
Pyrénées.
Elle propose un domaine skiable de 34 km de pistes de fond tracées et 5 à 7 km d’itinéraires
raquettes.
MISSIONS :
Sous l’autorité du chef d’exploitation ou d’un de ses représentants, le conducteur est chargé de :


Contrôler, préparer et entretenir les pistes du domaine skiable, en étant attentif à la qualité
des pistes, aux niveaux de difficultés et à la sécurisation des pistes pour la satisfaction et la
sécurité des usagers en intégrant l'environnement et les spécificités du milieu montagnard.

PROFIL :
Compétences :







Maitriser le fonctionnement général des différents organes de l'engin de damage, les
connaissances techniques permettant de réaliser des contrôles avant, pendant et après la
prise de poste, savoir conduire un engin de damage,
Comprendre le plan de damage, les règlementations et les responsabilités associées,
Respecter les conditions de déplacement sur les pistes et le domaine skiable en général,
connaitre le fonctionnement des éléments de signalisation,
Analyser les dysfonctionnements et les situations à risques, les expliquer et prendre les
mesures appropriées,
Appliquer les procédures et modes opératoires, Communiquer et transmettre des informations
sur le domaine skiable.

Pour ce poste, le permis C et C1 sont souhaitables et une expérience similaire est souhaitée.
Rémunération selon la qualification et selon la grille de Domaine skiable de France
DEPOT DES CANDIDATURES :

Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le 5 novembre
2021 dernier délai à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn
CS 20067
64402 OLORON STE MARIE CEDEX
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH,
au 05 59 10 02 30.

