La Piste Olympique de Bobsleigh de La Plagne recrute :

5 glaciers
Et si vous intégriez l’équipe dynamique de l’unique Piste Olympique de Bobsleigh de France ?
Depuis 1991, la Piste Olympique de bobsleigh de La Plagne accueille les plus grandes compétitions internationales : des coupes du
monde aux Jeux Olympiques d’Albertville en 1992. Infrastructure unique en France, 15 seulement existent dans le monde. Depuis
30 ans, la Piste Olympique de bobsleigh permet aux plus grands sportifs internationaux de pratiquer leur discipline (bobsleigh, luge,
skeleton). Elle accueille aussi un très large public (12.000 personnes par hiver) pour leur permettre de vivre une expérience unique
en France à travers 3 engins commerciaux. C’est une partie du patrimoine olympique français que nous vous proposons d’intégrer !

Nous recherchons pour la saison d’hiver 2021-2022, 5 glaciers qui participeront à la mise en glace et l’entretien
de la piste de bobsleigh et à l’activité touristique. Vous travaillerez au sein d’une équipe de 5 salariés permanents et de
15 saisonniers.

Vos missions :
-

Mettre en glace la piste de bobsleigh au sein d’une équipe de 12 glaciers
Entretenir la glace pendant la saison touristique
Participer à l’activité touristique

Votre profil :
-

Vous avez de bonne notion dans le secteur de la mécanique
Vous savez localiser et diagnostiquer une panne ou une défaillance mécanique
Vous avez des notions en anglais
Vous êtes rigoureux et avez un très bon esprit d’équipe
Vous êtes dynamique, souriant(e) et reconnu(e) pour votre excellent sens du relationnel
Avoir une attirance pour les activités de montagne et le travail en environnement montagnard

Vos conditions de travail :
-

Poste basé à LA ROCHE – 73210 LA PLAGNE TARENTAISE
Contrat saisonnier du 25/10/2021 au 03/04/2022
Salaire brut mensuel : 1 557 € + 1 prime de panier + 1 prime de déplacement par jour travaillé (pas de prime
de déplacement si résidence à La Roche)
Temps de travail : 35h - travail le week-end
La Piste Olympique de bobsleigh est régie par la Convention Collective Nationale du Sport

Ce poste est fait pour vous ?
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail, à l’attention de Monsieur Bruno THOMAS, Directeur de la
Piste Olympique de Bobsleigh à : administratif.bob@la-plagne.com

Engagés en faveur de l'égalité des chances, nous vous informons que ce poste est ouvert, à compétences égales, aux candidatures
de personnes en situation de handicap.
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