
Association Le Haut Saugeais Blanc    

1, lieu-dit La Perdrix      

25650 Hauterive-la-Fresse 

 

Tél : 03.81.38.10.36 / 07.82.56.00.37   

Mail : contact@haut-saugeais-blanc.fr     Numéro RNA : W253002092 

Site Web : http://www.haut-saugeais-blanc.fr    Siret : 808 417 893 00019 

 

 

L’association le Haut Saugeais Blanc recrute un 

 Employé Polyvalent de Domaine Nordique (H/F) 

 

Sous la direction du responsable de la station vous épaulez l’équipe technique dans ses missions 

quotidiennes. Travail à temps partiel ou temps complet suivant vos nécessités/disponibilités. 

Période d’emploi du 17/12/2021 au 13/03/2022, soit 3 mois. 

 
Missions 

 

Location et entretien de matériel nordique (skis, raquettes, luges). 

Vente de redevances. 

Accueil et information du public. 

Ouverture et surveillance de la salle hors-sac.  

Entretien des pistes (petits travaux, ré-enneigement… 

Mise en place des éléments d’affichage, de jeu (espace ludique), de protection sécurité (matelas/filets)… 

Patrouille à ski sur le domaine nordique. 

Être en capacité de mobiliser la chaîne de secours (suivre le Plan de Secours établi). 

Assister le pisteur-secouriste dans des missions de secours. 

Possibilité d’être formé au damage des pistes et à la conduite de motoneige. 

 

Compétences 

Pratique du ski nordique. 

Bonne condition physique. 

Connaissance de l’environnement de travail hivernal en moyenne montagne. 

Bon relationnel, sens de l’accueil. 

Capacités à communiquer et à gérer les conflits. 

Être titulaire du PSC1. Être titulaire du PSE1/2 serait appréciable, du pisteur secouriste 1er degré idéal. 

Conditions  

 

Rémunération au SMIC (négociable suivant compétences/expérience/diplômes de secourisme). 

Emploi saisonnier du 17/12/2021 au 13/03/2022 (ajustable suivant enneigement). 

Contrat à temps partiel (mi-temps) ou à temps complet suivant vos nécessités/disponibilités. 
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Travail le WE (en partie). 

Être titulaire du permis B. 

Lieu d’exercice : départ des pistes du site de la Perdrix, 25650 HAUTERIVE-LA-FRESSE. 

Logement possible sur place (gratuit). 

En cas de manque de neige : petits travaux, bricolage et entretien des bâtiments de l’association. 

 

Plus d’informations -Envoi lettre de motivation et CV à : 

Association le Haut Saugeais Blanc 

1, la Perdrix 25650 HAUTERIVE-LA-FRESSE 

Tél : 03.81.38.10.36 – mail : contact@haut-saugeais-blanc.fr 
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