
              Savoie Grand Revard le 29 septembre2020    

 

La Régie des Domaines Skiables de Savoie Grand Revard, située dans le massif des Bauges en Savoie 

(73), exploite les domaines skiables alpins et nordiques ainsi que les activités de pleine nature dans le 

périmètre de La Féclaz, Le Revard, St-François-de-Sales et Arith. 

Le domaine skiable alpin offre 36 km de pistes situées entre 1270 et 1540 m d’altitude.   

Station leader en France, le domaine skiable nordique de Savoie Grand Revard, composé de 150 km 

de pistes de tous niveaux, niché sur un plateau vallonné et boisé à une altitude comprise entre 1300 

et 1450m, offre des conditions de pratique et un enneigement exceptionnels. Toutes les activités 

nordiques d’hiver sont proposées sur l’ensemble du site. 

Dans le cadre de son développement « Quatre Saisons », la Régie organise et gère également les 

activités de pleine nature ainsi qu’un stade multi-activités où la pratique du ski-roue et du biathlon est 

en progression constante. 

Afin de répondre à ses engagements, la Régie des Domaines Skiables de Savoie Grand Revard (8 

permanents / 65 salariés en période d’exploitation hivernale) recrute : 

 

Un(e) Adjoint(e) au Directeur d’Exploitation Nordique 

Sous l’autorité du Directeur d’Exploitation vous assurez le bon fonctionnement quotidien du 

domaine nordique. 

 

Vos missions : 

- Management, coordination de l’équipe nordique dans le respect des consignes de sécurité :      

(pisteurs secouristes-contrôleurs et agents d’accueil), 

- Balisage, sécurisation et entretien du domaine nordique, 

- Secours et recherches, 

- Accueil, information clientèle et contrôle des badges, 

- Soutien logistique aux socio-professionnels et aux manifestations sur le site nordique. 

 

Profil et Compétences requises : 

- Diplôme Pisteur-Secouriste nordique ou alpin 2eme degré ou 1er degré avec expérience 

significative et bonne connaissance du milieu et des pratiques, 

- Compétences en management, formation et gestion d’équipe, 



- Autonomie, polyvalence, capacités organisationnelles et fédératrices, 

- Aptitudes de terrain (travail en extérieur et en milieu montagnard hivernal), 

- Permis B obligatoire ; un BE et les CACES 1 et 9 seraient appréciés, 

- Un ou des diplômes d’éducateur sportif en lien avec nos activités de pleine nature seront 

également un plus.  

 

Conditions du poste : 

- Type de contrat : saisonnier temps plein, du 15 décembre 2020 au 15 avril 2021, 

- Selon aptitudes et profil, un contrat saisonnier d’Adjoint au Directeur d’Exploitation 

Nordique et Activités de Pleine Nature pourra être proposé pour l’activité estivale 2021, 

- A l’issue, possibilité d’évolution en CDI, 

- Rémunération : selon convention collective DSF et expérience + primes. 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) : 

- Par courriel : nordicsavoiegrandrevard@orange.fr 

- Par courrier, à l’attention de Monsieur Franck Perrin 

- Régie des Domaines Skiables de Savoie Grand Revard 

Place Centrale 

73230 La Féclaz 

 

Date limite de réception des candidatures : 23 octobre 2020 
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