
Centre Nordique d'Agy 

PISTEUR-SECOURISTE 
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Fiche de candidature et d'engagement 

Rôle et fonctions. 

Le pisteur secouriste est prioritairement responsable des interventions de secours et de la mise en sécurité des 

usagers sur l'ensemble du domaine. 

Il participe à l'ensemble des tâches inhérentes au bon fonctionnement du Centre et de son équipe. 

Il participe en outre et par sa tenue, à la bonne image du Centre Nordique auprès de la clientèle. 

A ce titre, Il est  responsable et décisionnaire : 

- de la mise en état et la sécurisation des pistes de ski et des itinéraires piétons : ouverture et fermeture des 

pistes,  enneigement, dégagement, mise en place des signalétiques, balisage et protections, ,  

- de la vérification et de la mise en œuvre des matériels de secours, de la vérification permanente du bon 

fonctionnement des engins d'intervention et de secours. 

- de l'affichage de l'état et de l'ouverture et fermeture des pistes. 

-  de la mise en œuvre et du fonctionnement du réseau radio depuis tous les points du domaine. 

- de la mise en œuvre du POSS,  

- du signalement de tout dysfonctionnement auprès des responsables du site... 

Il est également impliqué et participe,: 

- à l'aménagement, la sécurisation et la tenue des locaux et de leurs abords, 

- à l'inventaire et la mise en œuvre du parc locatif et des matériels pédagogiques mis à la disposition des 

utilisateurs sur les stades d'apprentissage, 

- au contrôle des titres d'accès aux pistes, 

- aux conseils aux usagers  

- à l'accueil et à l'équipement des usagers, des groupes et des classes ainsi qu'au contrôle de la réintégration 

des équipements. 

- à la mise en œuvre des pas de tir 

- à la réintégration et à l'inventaire des matériels en fin de saison. 



 

2 2 2 2 

Horaires de services : 

 Prise de service : 8h30. 

 Fin de service : 17h 

 Pause méridienne de 30 minutes prise selon un tour de rôle établi. 

Durée mensuelle du service : 169 h  

Rétribution :  

Taux horaire brut : de 11.65 € à 12,27 € (selon le diplôme et le niveau d’expérience) auxquels s'ajoutent 

une majoration de 10% compensatoire des congés payés et une prime panier journalière de 6,25 €. 

Ces attributions seront précisées sur une fiche de poste contractuelle lors de la signature du contrat de 

travail. 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………, 

 déclare avoir pris connaissance des conditions d'emploi et postuler en tant que pisteur-

secouriste  au Centre Nordique d'Agy pour la saison 2018/2019 (*) 

 

 Ne désire pas postuler pour la saison 2018/19 (*) 

 

(*) rayer la mention inutile 

 

 

 

A ……………………………………………………….…………, le …………………………………………………………………… 

 

Nom, prénom et Signature 

 

 


