
 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GRANDE PLAGNE  

RECRUTE POUR L’ETE 2023 

DES PATROUILLEURS VTT SAISONNIERS  

 

LA PLAGNE, station alpine de renommée internationale, est organisée sur un territoire composé de 3 
communes (La Plagne Tarentaise, Aime-la-Plagne et Champagny en Vanoise) regroupées au sein du 
Syndicat Intercommunal de La Grande Plagne. Avec ses 55.000 lits, LA PLAGNE est la 1 station mondiale 
en capacité d’accueil et en nuitées générées. Fort de ce positionnement, elle souhaite accroître sa 
notoriété et son offre 4 saisons en termes de prestations VTT et VTT-AE. Au sein d’une équipe de 5 
personnes, sous l’autorité du chargé de mission outdoor, vous assurez les missions suivantes : 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  

- Gestion du bike park de La Plagne Tarentaise et des itinéraires proposés à la clientèle. 
- Assurer la bonne ouverture et fermeture des pistes en période d’exploitation. 
- Assurer la maintenance des modules et l’entretien des pistes. 
- Assurer la mise en place et l’entretien de la signalétique spécifique. 
- Réaliser l’accueil et apporter conseil et prévention à la clientèle. 
- Activer la chaine de secours et assurer la protection des victimes en cas d’accident.  
- Participer à la création et à la mise en œuvre de nouveaux tracés. 
- Participer à la mise en place d’évènements sur la station. 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  

- Savoir se déplacer aisément en VTT sur des terrains difficiles et pratique fréquente en bike 
park. 

- Aptitude à travailler en extérieur et à faire face aux contraintes imposées par les besoins de 
l’activité (météo, horaires, taches physiques…) 

- Etre en mesure de respecter les exigences en termes de qualité, de sécurité (port des EPI, 
respect des règles de sécurité au travail…) et d’environnement. 

- Rigueur et autonomie dans le travail. 
- Etre capable de travailler seul et en équipe. 
- Etre à l’aise avec le travail manuel, le travail du bois et la manipulation d’outils (tronçonneuses, 

débroussailleuses etc). 
- Etre serviable et entretenir de bonnes relations avec les différents acteurs (clients, socio 

professionnels, alpagistes, élus…). 
- Connaissance de la station de La Plagne. 
- Titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle « Patrouilleur VTT » ou expérience 

équivalente. 
- PSC 1 ou équivalent. 
- Anglais parlé.  
- Permis B. 
- CACES mini pelle apprécié. 

 

 

 



CONDITIONS DE TRAVAIL :  

- Embauche de début juin à fin septembre.  
- Lieu de travail : rdv chaque matin à Plagne centre puis déplacements sur toute la station de 

la Plagne.  
- Rémunération : selon profil et expérience  
- Planning :  

o Juin / septembre (préparation / fermeture de la station) : 35h/semaine du lundi au 
jeudi. 

o Juillet / aout (station ouverte) : 35h / semaine – 4 jours de travail / semaine répartis 
du lundi au dimanche inclus.  

o Heures de travail supplémentaires possibles selon les besoins du service. Les heures 
supplémentaires effectuées sont récupérées au fil de l’été.  

o Travail les week-ends et jours fériés selon la répartition du planning et les besoins du 
service. 

 
AVANTAGES : 

- Tickets restaurant. 
- Prêt de VTTAE et vêtements de travail. 
- Forfait saison été pour le bike park de la Plagne.  

 

CANDIDATURES :  
 
Lettre de motivation et CV à adresser à M. Aymeric BEATRIX, chargé de mission outdoor et responsable 
du bike park : 

- Par mail à : outdoor@sigplaplagne.com  
- Ou par courrier :  

Syndicat Intercommunal de La Grande Plagne 
1355 route d’Aime  
Les Provagnes  
73210 LA PLAGNE TARENTAISE 
 

Renseignements auprès de M. Aymeric BEATRIX :  

- Par téléphone au : 07 78 33 55 02  
- Par mail à : outdoor@sigplaplagne.com  
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