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La Commune de Bessans recherche 
 

CONDUCTEUR DE TELESKI POLYVALENT (h/f) 
 

Poste à temps complet – Hiver 2022/2023 
 

 
Renfort vacances scolaires :  

 2 semaines des vacances de Noël (17 décembre 2022 au 1er janvier 2023 inclus) 

 4 semaines des vacances d’hiver (4 février au 5 mars 2023 inclus)  
 
 

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

 
 
Profil 

 Capacité au travail en autonomie, esprit d'initiative, attentif et vif. 

 Ponctualité, rigueur et conscience professionnelle. 

 Sens de l’accueil de la clientèle. 

 Compétences techniques en remontées mécaniques serait un plus. 

 Savoir skier. 
 
Missions principales 

 Conduire et exploiter les téléskis dans le respect de la règlementation en vigueur. 

 Accueillir les clients, et s’assurer de la bonne utilisation du téléski. 

 Réaliser les contrôles réglementaires (quotidiens, hebdomadaires, …). 

 Mise en place et animation de l’espace ludique du fil neige. 

 Maintenir en état les abords de l’installation : aire d’embarquement, de débarquement, et 
files d’attentes. 

 Vérifier la validité des titres de transport. 
 
Conditions de travail 

 Travail seul ou en équipe. 

 Travail principalement à l’extérieur par tous temps. 

 Activité pouvant s'exercer le week-end. 

 Activité pouvant s'exercer ponctuellement en dehors des heures de travail habituelles. 

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

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

 Rémunération SMIC + primes diverses 

 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 


