
 

 

 
 
 

Annonce Pisteur Alpin (H/F) 

Le Syndicat Intercommunal du Massif des Brasses est en charge de l’exploitation du domaine skiable du Massif des 
Brasses / Haute-Savoie / 74. 

Station de ski familiale de moyenne montagne des Alpes, la station du Massif des Brasses ou des Brasses se situe plus 
précisément sur le territoire communal de quatre communes Bogève, Onnion, Saint Jeoire et Viuz-en-Sallaz, dans le 
département de la Haute-Savoie. 

C’est une station de proximité composée de deux domaines, particulièrement adaptés à toute la famille : 

- Le domaine alpin compte 35 km de pistes, avec 14 remontées mécaniques 
- Le domaine nordique, plateau de Plaine Joux compte plus de 40 km de pistes dans un cadre préservé. 

Situé à seulement 20 minutes du bassin Genevois, le domaine skiable alpin du Massif des Brasses s'étend de 900m à 
1 500m d'altitude et offre un ski panoramique entre lac Léman et Mont Blanc.  

Le Syndicat Intercommunal recrute pour son service des pistes un pisteur alpin. Rattaché au chef d’exploitation et au 
responsable des pistes, vous êtes le garant de la réalisation des ouvertures, des fermetures des pistes, de la 
sécurisation du domaine skiable et de la réalisation des secours 

Principales missions 
 
✓ Assurer l’ouverture des pistes et reporter les informations sur le registre. 
✓ Lorsque la station est ouverte aux clients, les pisteurs doivent : 

o Patrouiller sur le domaine skiable. 
o Ecouter les clients, les renseigner. 
o Vérifier en permanence le bon état et la sécurité des pistes. 
o Porter secours aux clients blessés. 
o Surveillance de l’état de fonctionnement des remontées mécaniques (informer les responsables en 

cas d’incident ou de dysfonctionnement). 
o Assurer les remplacements lors des pauses repas (remontées mécaniques et nordique) 

✓ Assurer la permanence au poste de secours. 
✓ Contrôler la validité des titres de transport. 
✓ Assurer la fermeture du domaine skiable une fois que toutes les installations ont été fermées. Ainsi, ils passent sur 

chaque piste de manière à ne laisser personne derrière eux. 
✓ Gérer les stades d’entrainements et les zones ludiques (boardercross, snowpark, piste de luge,…) 
✓ Faire remonter les informations pour le damage et les besoins de neige au responsable des pistes et/ou chef 

d’exploitation. 
✓ Participer aux évacuations verticales des téléportés. 
✓ Participe et applique le système QSE en vigueur. 
 
Profil/ Qualifications requises  
 
Pisteur premier degré. Recyclage PSE1 et PSE2, DSA, à jour. 
Bonne condition physique. 
Esprit d’équipe. 
Bon relationnel. 
 
Contrat saisonnier – convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables. 
 
Poste à Pourvoir : De décembre 2021 à mars 2022  
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Date limite : 31/10/2021 
 
Les personnes souhaitant se porter candidat à ce profil de poste sont tenus d’adresser leur candidature (lettre de 
motivation, CV, diplômes) à l’attention de : Monsieur Yannick JORAT, Directeur du SIVU par courriel à l’adresse 
suivante : gestion@lesbrasses.com  

mailto:gestion@lesbrasses.com

