
MAIRIE DE PASSY

 
Offre Ref :391343 

  COMMUNE DE PASSY  
AU PAYS DU MONT BLANC 

STATION DE SKI PLAINE JOUX

CHEF DE PISTES/ NIVOCULTEUR
Date de publication :  25/08/2017

Date limite de candidature :  15/09/2017

Date prévue du recrutement :  30/10/2017  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : INGENIEUR 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Placé sous l’autorité du Responsable des équipements touristiques, directeur de la station de 

Passy Plaine Joux, vous assurerez les missions suivantes : 
 
Vos Missions :  
 
Avant l’ouverture de la station : 
• Mise en place du réseau neige pour une mise en veille au plus mi-novembre. 
• Mise en place du matériel de sécurisation et de balisage des pistes. 
• Etat des lieux des commandes nécessaires au bon déroulement de la saison et transmission 
à la direction pour validation en fonction des budgets disponibles. 
• Recrutement, si non terminé et selon les besoins, des pisteurs-secouristes avec le directeur. 
• Participer aux éventuelles réunions des services des pistes. 
• Aide sur les autres services de la station en cas de besoin et avec accord de la direction. 
 
Pendant la saison : 
• Assurer le suivi de la production de neige de culture pour la planification de l’enneigement 
du domaine skiable en lien avec le service damage. 
• En cas de panne sur le réseau neige, intervenir dans les plus brefs délais et fournir 
rapidement au directeur un diagnostic de l’incident en précisant les moyens à mettre en 
œuvre ainsi que le délai avant la remise en service du réseau ou de l’enneigeur défectueux. 
• Transmission à la direction d’éléments statistiques sur la production de neige artificielle de 
façon hebdomadaire. 
• Assurer la coordination de l’équipe du service des pistes (1 adjoint, 2 pisteurs saisonniers, 1 
pisteur renfort week-end et vacances scolaires, 1 agent renfort diplômé PSE 1-2). 
• Assurer le suivi des procédures d’ouverture et de fermeture des pistes, en lien avec le chef 
d’exploitation des remontées mécaniques, ainsi que la veille du bon balisage des pistes. 
• Assurer le suivi des interventions de secours et transmission à la direction d’éléments 
statistiques. 
• En lien avec la direction et le chef d’exploitation, prendre les décisions relatives à l’ouverture 
ou la fermeture des pistes en fonction du niveau de risque d’avalanche, de la qualité de 
l’enneigement et des conditions climatiques. 
• Vérifier la bonne tenue des fiches de secours et du registre des pistes. 
• Participer ponctuellement à des opérations de damage ou d’enneigement, celles-ci étant 
pilotées par le chef du service damage en lien avec le chef d’exploitation et le chef des pistes. 
 
 
 
Après la fermeture de la station : 
• Procéder au démontage du matériel de sécurisation et de balisage des pistes. 
• Ranger soigneusement le matériel en vue de la saison suivante. 
• Fournir au directeur un inventaire du matériel en hiérarchisant les priorités au niveau des 
achats à réaliser pour la saison suivante. 
• Etablir un rapport de la saison sur la nature des secours, les problématiques générales de 
sécurité rencontrées sur le domaine skiable et la gestion du personnel du service des pistes. 
• Mettre hors service le réseau de neige de culture et ranger soigneusement le matériel. 
• Etablir un inventaire du matériel en hiérarchisant les priorités au niveau des achats à 
réaliser pour la saison suivante. 



• Fournir au directeur un bilan précis de la production de neige de culture sur la saison faisant 
apparaître les volumes produits par secteur et par plage de température humide, les 
problématiques de répartition des enneigeurs sur le domaine skiable ainsi que les orientations 
possibles pour optimiser le rapport volume produit / qualité de ski offerte (cette partie étant à 
faire de concert avec le chef du service damage et le chef d’exploitation). 
 

Profil recherché : Votre Profil et vos Compétences : 
• Pisteur-secouriste 2ème degré avec expérience dans la gestion d’équipe. 
• Connaissances règlementaires liées à la sécurisation des domaines skiables et la sécurité 
des usagers. 
• Compétences fortes dans la gestion et l’exploitation d’un réseau de neige de culture « 
SUFAG ». 
• Qualités humaines et relationnelles, qualités managériales, qualités organisationnelles, 
• Sens de la diplomatie, de la concertation et de l’écoute, 
• Ouverture d’esprit, tempérament créatif et innovant tout en faisant preuve de réalisme, 
• Forte capacité de travail et d’engagement. 
• Compétences dans la conduite d’engins de damage (simple ou à treuil). 
• Connaissance général de l’exploitation d’un domaine skiable placé en Régie.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  PASSY

Service d'affectation :  STATION PLAINE JOUX

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   1 à 4 agents

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  selon conditions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE PASSY 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES 
1 PLACE DE LA MAIRIE - BP 3 
74190 PASSY  
  
Informations complémentaires : CV, lettre de motivation : • Par courrier postal à : Monsieur 
le Maire de Passy 1, place de la Mairie 74 190 PASSY • Par mail à : Candidatures@mairie-
passy.fr Pour tout renseignement technique concernant le poste, merci de contacter : • 
Monsieur Julien SERRE, Responsable des Equipements Touristiques. 06.73.24.10.10 / 
04.50.58.80.17 / j.serre@mairie-passy.fr.

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


