
 

 

 

Située dans le massif du Beaufortain, nichée au cœur de l’Espace Diamant, la station des 

Saisies est reconnue pour la dynamique de ses domaines skiables – alpin et nordique – ainsi que pour 

son attractivité naturelle estivale. La SPL Domaines Skiables des Saisies – 34 permanents/160 

saisonniers / 77km de pistes de ski alpin et 120 km de pistes de ski de fond / 29 remontées 

mécaniques – aura dès la saison estivale 2023 la gestion directe du Bike Park composé de 14 pistes 

de DH, desservies par 3 TSD. Elle recrute dans ce cadre son (sa) 

Responsable Bike Park / poste saisonnier (5 mois) 

En coordination avec le directeur d’exploitation des pistes et en relation étroite avec les 

autres services, vous avez la charge d’organiser et de participer aux travaux de conception, de 

sécurisation et d’entretien des pistes de descente du Bike Park. Bike Patrol expérimenté, vous 

organisez et vous participez aux missions de surveillance, d’accueil de la clientèle et d’assistance aux 

blessés en veillant au respect du dispositif d’alerte et de secours. Manager averti vous avez un goût 

pour l’organisation, un sens de l’anticipation et une forte capacité à prendre des décisions lors de 

situations complexes. 

Missions : Responsable d’une équipe de 5 Bikes Patrol, vous assurez un management de 

terrain au plus près de vos collaborateurs que vous saurez faire monter en compétences. Votre 

pratique du VTT de descente vous permet de parcourir toutes les pistes du Bike Park afin d’en 

évaluer la qualité et la sécurité. 

Vos principales missions sont : 

– Diriger l’équipe de bike Patrol et favoriser la communication interne dans le groupe. 

– Planifier, organiser et participer aux travaux quotidiens d’entretien des pistes. 

– Mettre en œuvre les moyens matériels et humains pour assurer les missions de surveillance, 

d’alerte et d’assistance aux blessés conformément au dispositif de secours défini en commission de 

sécurité. 



– Veiller au suivi des VTT, en particulier les contrôles et l’entretien relevant des compétences des 

bike Patrols. 

– Réaliser les tâches administratives (gestion du planning, suivi des heures) et maitriser les coûts de 

fonctionnement. 

– Veiller en permanence à une forte collaboration et à une étroite coordination avec le service des 

remontées mécaniques, des ventes et avec l’office du tourisme. 

 

Vous assurez ces missions dans le respect de la législation en vigueur, du règlement intérieur et des 

règles de sécurité au poste de travail. 

Vous participez à la mise en œuvre du système qualité de l’entreprise dont vous vous faîtes le relai 

opérationnel au sein de votre service. 

Bien entendu vous réalisez toutes vos actions en impulsant une démarche tournée vers la 

satisfaction client. 

Profil : 

Titulaire du CQP pisteur VTT, à jour de formation continue PSE, vous pouvez justifier d’une 

expérience conséquente dans l’exploitation d’un Bike Park, idéalement à un poste qui impliquait du 

management. Vous maîtrisez techniquement la conduite de VTT de descente sur des pistes de tout 

niveau. Vous maitrisez également les techniques d’aménagement et d’entretien des pistes de VTT de 

descente. La conduite de pelle mécanique serait un plus. 

Manager reconnu, vous faites preuve d’un sens aigu de la communication (en interne comme en 

externe) Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et de manière plus générale avec la partie 

administrative liée au poste tout en maintenant une présence forte sur le terrain. 

Vous placez le client au centre de toutes vos décisions et c’est par vos qualités d’organisateur 

dynamique et charismatique que vous impliquez l’ensemble de vos collaborateurs dans cette 

démarche de satisfaction clientèle. 

Naturellement passionné par la montagne, vous souhaitez intégrer une entreprise qui implique ses 

collaborateurs dans ses projets résolument tournés vers l’avenir. Doté d’une grande capacité 

d’adaptation, vous intégrez une entreprise qui place l’humain au cœur de ses préoccupations. Vous 

partagez ses valeurs d’authenticité. 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature à Emilie Conseil SPL Domaines Skiables des Saisies – 

109 avenue des jeux olympiques 73620 Hauteluce. – econseil@ski-lessaisies.com avant le 30 mars 

2023. 

Poste à pourvoir fin Mai/début Juin 2023. Contrat saisonnier 5 mois. 

Contact :  

Philippe CLOCHEY 

pclochey@ski-lessaisies.com 
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