
L’équipe de l’Office de tourisme de la Grande Plagne (OTGP) se 
renforce et recherche un :

Technicien(ne) de Stade de Slalom

CDD saisonnier hiver
Plagne Centre

Référence de l’offre : SH22-STD

Et si vous rejoigniez l’équipe dynamique du site Altitude pour une aventure humaine et 
professionnelle incroyable ?

Vos futures missions

Au cœur de l’emblématique stade de slalom de La Plagne Centre, vous participez à la mise en œuvre des
activités sur notre équipement sportif :

• La mise en place, entretien et sécurisation du stade de slalom

• L’organisation de courses de ski et tests de ski

• Participation au traçage des slaloms

• Aide au chronométrage des courses

• La mise en place technique des animations et des événements

• L’entretien ponctuel des espaces ludiques

• L’entretien du matériel et des locaux

• La manutention générale

Le tout skis aux pieds dans un cadre exceptionnel !!

Un(e) stadier unique…

Vos qualités :
• Sens du service irréprochable
• Réactivité à toute épreuve
• Grande disponibilité
• Excellent relationnel avec la clientèle

Vos compétences :
• Vous savez mener des travaux d’entretien et de

maintenance
• Vous maîtrisez la conduite de tous types de

véhicules nécessitant le Permis B
• Vous savez trouver des solutions aux problèmes

techniques

Votre formation :
• Vous avez une expérience significative dans un

environnement extérieur hivernal
• Avoir un diplôme de traceur ou chronométreur

serait un plus

Vos centres d’intérêt :
• Pratique et passion des sports outdoor
• Très bon niveau de ski (Vermeil)

Vos conditions de travail 

• Poste basé à Plagne Centre

• Contrat Saisonnier dès que possible
jusqu’au 07/05/2023

• Salaire : selon profil

• Convention Collective Nationale des
Organismes de Tourisme

• Tickets repas

• Tenues partenaires

• Prise en charge du forfait de ski

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.

Un lieu unique 

Un poste au cœur d’une destination touristique
exceptionnelle……

Une véritable authenticité…

Et des projets d’exceptions!!

Ce poste est fait pour vous ? 

Il ne vous reste plus qu’à :

• Envoyer votre CV et votre lettre de
motivation à rh@la-plagne.com en les
nommant : SH22-STD-NOM-PRENOM-CV
(ou LM)

Et ensuite ?
• Nous vous recontactons dans la semaine
Si votre candidature est retenue :
• Vous passerez un 1er entretien avec la

responsable stade et organisation des
courses

A bientôt dans nos montagnes !

mailto:rh@la-plagne.com

