
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

recrute 

des agents conducteurs de téléski au Domaine skiable du Désert des Entremonts 

(Nordique et Alpin) du de décembre 2022 (selon enneigement) au 30 mars 2023 

 

Contexte : 
La CC Cœur de Chartreuse, collectivité de 17 000 habitants, regroupe 17 communes à cheval 
sur deux départements (Isère et Savoie). Le domaine skiable du Désert d’Entremont, situé à 
1180 m d’altitude sur un plateau ouvert, bénéficie d’une des plus belles vues du massif de 
Chartreuse sur le Mont-Blanc, la vallée des Entremonts et la Réserve des Hauts de Chartreuse. 
Il offre à ses visiteurs 10 pistes de ski de fond, couvrant tous les niveaux de difficultés, pour un 
kilométrage d’environ 50 km et 9 itinéraires de raquettes à neige, pour un kilométrage 
d’environ 55 km, eux aussi de difficultés variables. En nordique, il est le 4ème site de Savoie en 
termes de fréquentation. 
Les pistes de ski de fond jouxtent les pistes de ski alpin (1 noire, 1 rouge, 1 bleu et 1 verte), 
reliées par 2 téléskis et 1 fil neige. 
 
Profil du poste : Sous l’autorité du Responsable du domaine skiable / responsable 
d’exploitation, l’agent a pour mission principale d’assurer l’exploitation de son appareil dans 
le respect des règles en vigueur en vue d’accueillir et de transporter les usagers en sécurité. 
 
Missions du poste: 
- Ouvrir/fermer l’appareil dans le respect des règles établies par la hiérarchie et après 

autorisation du Responsable d’Exploitation et/ou l’Adjoint en cas de chute de neige ou de 
vent fort ; 

- Effectuer les contrôles réguliers de l’appareil en suivant notamment les instructions du RE 
de l’appareil, du registre d’exploitation et des notices constructeur ; 

- Surveiller l’appareil et signaler les incidents au Chef d’Exploitation et/ou l’Adjoint ; arrêter 
l’appareil en cas de danger ou en cas d’anomalie ; 

- Tenir son poste et l’environnement propre, mettre en place et entretenir la signalétique 
au départ de l’appareil ; 

- Surveiller et aider la clientèle qui le nécessite à prendre l’appareil ; 
- Gérer les files d’attentes ; 
- Participe à la gestion d’un accident d’un usager ; 
- Prévenir les risques vis à vis de la clientèle : sécuriser, entre autres, les zones 

d’embarquement, et de débarquement faire respecter le RP ; 
- L’appareil a son propre règlement de police et son classeur SGS. Ces documents sont 

présents au local de location et dans la cabane de chacun des appareils. Il appartient au 
Conducteur d'en prendre systématiquement connaissance et de demander un 
complément d'information si besoin ; 

- Entretenir chaque jour l’aire de départ, d’arrivée et de la file d’attente : planéité, niveau 
de neige, pente de la rampe de départ, trappe de sécurité ; 

- Être acteur de la démarche du SGS : proposer des actions d’améliorations. 
 
Profil du candidat : 
- Diplômes / habilitations requis : Validation par une formation en interne et du 



compagnonnage  
- Connaissances : règlements (RE, RP), connaissance de l’appareil, registre d’exploitation, 

règles de sécurité, notes de service. 
- Compétences : rigueur, vigilance, écoute, communication, adaptation, réactivité, gestion 

des situations de stress, sens de l’amélioration progressive et continue dans le cadre de la 
démarche du SGS, attitude commerciale, courtoisie. 

 

Conditions du poste 

Poste de contractuel saisonnier situé au Désert d’Entremont, Commune d’Entremont le Vieux  
Postes à pourvoir à temps pleins mais aussi à temps non complet  
Rémunération selon expérience, 
Permis B indispensable (déplacement sur le territoire et au-delà) 
 
Candidature : 
Lettre de motivation + CV à adresser avant le 16 octobre 2022 

- Soit par courrier à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

  A l’attention de Madame la Présidente 
Pôle tertiaire 
2 ZI Chartreuse Guiers 
38 380 ENTRE-DEUX-GUIERS  

- Soit par email : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr  

mailto:n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr

