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La Commune de Bessans recherche 
 

CONDUCTEUR D’ENGIN DE DAMAGE (h/f) 
 

Poste à temps complet – fin novembre à mi-avril 
Hiver 2022/2023 

 
 

Missions sous la responsabilité du directeur de la station et des services techniques 
et du responsable d’exploitation 

 
 
Profil 

 Aptitude à la conduite d’un engin de damage (certificat de qualification professionnel 
souhaité). 

 Expérience dans le damage ou la conduite d’engins agricoles et/ou TP. 

 Capacité à analyser les conditions climatiques et à adapter son travail en conséquence. 

 Condition physique adaptée aux spécificités du poste : travail de nuit, en altitude, et dans 
des conditions météorologiques changeantes. 

 Ponctualité, rigueur et autonomie. 

 Conscience professionnelle. 

 Permis B à jour des points. 
 
Missions principales 

 Entretenir les pistes de ski alpin, de ski de fond et de randonnée pédestre selon le plan de 
damage en vigueur. 

 Tracer les pistes pour les compétitions de ski de fond, de biathlon et de traineaux à chiens 
organisées sur le domaine skiable de Bessans. 

 S’assurer du bon fonctionnement de l’engin de damage et de ses accessoires. 

 Réaliser l’entretien, les contrôles et les opérations de maintenances courantes. 
 
Conditions de travail 

 Travail seul ou en équipe. 

 Travail extérieur tous temps. 

 Travail en horaires décalés, plannings variables selon les conditions météorologiques. 

 Présence requise en cas de nécessité, événements climatiques majeurs ou en cas de 
catastrophes naturelles ou autres.  

 Travail dans le respect des règles et des procédures liées à la sécurité au travail. 

 Travail dans le respect des procédures correspondant à l’exercice des missions. 

 
Rémunération 

 Salaire en fonction de l'expérience et de l'ancienneté dans un poste similaire. 

 Supplément familial selon nombre d’enfants à charge. 

 
Pour candidater 

Envoyer CV et lettre de motivation 
à l’adresse suivante : 

Mairie de Bessans - Monsieur le Maire - Place de la mairie - 73480 BESSANS 
ou : maire@mairie-bessans.fr 

 
Avant le jeudi 6 octobre 2022 


