Offre d’emploi
Régulateur de Secours
Le Syndicat Mixte du Mont d’Or est l’opérateur de la Station de Métabief (Ski alpin, VTT de descente et Luge
d’été), du Tremplin de Chaux-Neuve et anime un Pôle d’ingénierie touristique.
Établissement public à caractère industriel et commercial, il associe une administration par des élus locaux et un
véritable esprit d’entreprise, responsable et durable. En plaçant l’Humain, au centre des préoccupations, les actions
de toutes les équipes contribuent autant au développement de la confiance, qu’au maintien de toutes et tous en
bonne santé et sécurité.
Vous vous retrouvez dans ces valeurs, vous êtes sensible aux activités Outdoor, vous croyez en leur développement
raisonné en phase avec la préservation de l’environnement, et l’idée de participer activement à la pérennisation
d’une activité économique locale vous séduit, alors rejoignez-nous en tant que régulateur de secours.
Sous l’autorité du chef des pistes, vous assurerez les communications internes et externes utiles au bon
fonctionnement de l’exploitation (y compris difficulté ou risque de perturbation), tout en assurant la traçabilité.

Vos principales missions
Missions d’accueil
Accueillir, informer et diriger la clientèle suivant les demandes
Être l’interlocuteur entre nos services et les organismes extérieurs (écoles de ski, l’OT, ambulance, SAMU, gendarmes,
pompiers, STRMTG…)
Prendre en charge les appels extérieurs/intérieurs (les diriger vers d’autres services si besoin)
Missions techniques d’exploitation
Transmettre les alertes secours aux pisteurs
Assumer la mise à jour des informations d’exploitation disponibles (infoneige…)
Participer à l’interface entre les services (ouverture/fermeture RM en fonction des pistes, caisses…)
Missions de traçabilité
Renseigner en permanence la main courante (pistes, RM)
Participer au renseignement du logiciel Trinum
Vérifier le renseignement des documents obligatoires (fiches exploit., fiche évacuation)
Traiter et classer les données ou les documents reçus
Réaliser ou mettre à jour certains documents disponibles pour l’exploitation (classeur exploit., pancartes plastifiées…)

Votre profil
Rigoureux-se, organisé-e et réactif-ve vous aimez travailler en équipe.
Vous connaissez l'informatique.
Le travail le week-end et jours fériés n’est pas un problème pour vous.

Notre proposition
Un CDD saisonnier à temps plein, du 16 décembre 2022 au 26 mars 2023, localisé à Métabief.
Salaire horaire brut :min :11.48 euros + prime de 100 euros nets /mois+ primes paniers + gratuités + réductions
tarifaires + chèques vacances + tickets restaurant + autres avantages CSE.
Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par courriel à : rh@smmo-metabief.com
NB : cet emploi saisonnier est non logé.
SMMO

version du 27/10/2022 13:18

1/1

