Appel à candidature
La SEMAB recherche pour l’hiver 2020/2021
1 ANIMATEUR
Itinéraires ski de randonnée « La Trace »
à mi-temps
▪

Mission principale :
Sous l’autorité du responsable du service des pistes, vous assurerez la gestion des itinéraires
de randonnée « La Trace » (itinéraires 5km de long et 660m de dénivelé sur le secteur
Grand Mont, et itinéraire « Pro » 2.2km et 700m de dénivelée sur le secteur Planay)
▪ Mettre en place le matériel (signalisation et balisage)
▪ Tracer à la montée en ski de randonnée, tous les matins après une chute de neige
▪ Contrôler quotidiennement l’état des itinéraires, remettre en état si nécessaire
▪ Fermer les itinéraires en fonction des conditions nivo-météorologiques
▪ Sensibiliser les pratiquants aux risques et les inciter à remprunter les itinéraires
▪ Assister les pisteurs lors des éventuelles opérations de secours sur les itinéraires
▪ Programmer, organiser et réaliser des animations en lien avec les itinéraires de
randonnée

▪

Autres Missions :
En outre, vous serez amené à :
▪ Réaliser des remplacements à l’exploitation des remontées mécaniques pendant les
horaires des repas
▪ Aider le personnel des remontées mécaniques pour l’entretien (déneigement,
nettoyage) des aires de pique-nique et des espaces ludiques destinés aux enfants
▪ Assister les pisteurs pour la mise en place et l’entretien des espaces ludiques
(snowpark, big air bag, pistes de luge)

▪

Profil :
▪ Pratiquant le ski de randonnée et passionné de montagne
▪ Sensible à la sécurité des pratiquants (être titulaire du diplôme de pisteur secouriste
1er degré est un réel avantage)
▪ Bon relationnel, aisance pour s’exprimer devant du public, sens du contact
▪ Rigoureux, organisé, disponible et souple (planning à adapter en fonction de la
météo et de la fréquentation de la station)

▪
▪
▪
▪

Type de contrat : Contrat saisonnier
Nombre d’heures : 17h30 par semaine
Rythme de travail : 3 ou 4 jours par semaine (alternance avec un autre animateur)
Horaires : 8h30 – 14h20

Candidature (lettre motivation + CV) à adresser avant le 25 octobre 2020 à
SEMAB - Mr le Directeur
120 Route du Grand Mont - Arêches
73270 BEAUFORT
S E M A B - Route du Grand Mont - Arêches - 73270 BEAUFORT
Tel : 04.79.38.12.70 - Fax : 04.79.38.18.07 - Email : ski@areches-beaufort.com - www.areches-beaufort.com
S.A. ARECHES BEAUFORT au capital de 669 045 €
RCS Albertville : B 348 911 108 – SIRET : 348 911 108 00010 – APE : 4939C.

