
 

  

 

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT : PATROUILLEUR VTT (Bike Patrol) 

 

 

Dévoluy Ski Développement recherche son équipier « Patrouilleur VTT » pour la préparation, 

l’entretien et l’exploitation de son domaine de descente VTT durant la période estivale 2021. 

 

Le domaine VTT de descente est composé de 7 pistes représentant un linéaire d’environ 43 km 

réparti comme suit : 

 

2 Pistes vertes  

1 Pistes bleues 

3 Pistes Rouges 

1 piste noire 

 

Rattaché directement au chef des pistes, les missions principales seront les suivantes :  

 

1. Préparer et Baliser les pistes Itinéraires et zones spécifiques  

a. Mettre en place et entretenir la signalisation adaptée 

b. Veiller à la cohérence de la signalisation en tout point du domaine (Fléchage) 

c. Informer le Central des Pistes et la remontée mécanique dans le cas où la piste desservie reste 

fermée, donner la raison du maintien de la fermeture de la piste, la matérialiser par des filets ou 
banderoles fermées 

d. Informer son responsable de toute anomalie rencontrée 

 

2. Patrouiller et Informer les clients :  

a. Aller au-devant des clients et le renseigner sur l’état des itinéraires et des pistes par rapport à leur 

niveau… 

b. Assurer la propreté de l’environnement de travail (aire de pique-nique, de lavage, réfectoire, terrain 
de boules, poubelles…) 

c. Informer le client des comportements dangereux vis-à-vis des autres 

d. Patrouiller dans un esprit de sécurité 

e. Aider les clients en difficulté 

f. Entretenir son matériel (Outillage, VTT…)  

g. Participer aux animations à destination de la clientèle 

 

3. Entretenir les pistes Itinéraires et zones spécifiques  

a. Ramasser les pierres sur les parcours, entretenir les drains et les zones de freinage régulièrement 

b. Contrôler l’état et la présence de la signalétique et de l’information en générale. 

c. Contrôler l’état des structures en place (passerelles, rampes…) 

d. Shaper si nécessaire les éjects des modules et veiller au bon état des réceptions des modules 

 

 



 

 

 

 

 

 

e. Avoir l’esprit d’initiative dans la gestion des itinéraires et la coordination des moyens 

f. Anticiper les conditions climatiques, rendre compte au responsable et l’informer de toute anomalie. 

g. Proposer des améliorations sur les pistes affectées. 

 

4. Intervenir en cas de secours :  

a. Être détenteur au minimum du PSE 1 (PSE2 souhaité) 

b. Coordonner les interventions avec les services de secours 

 

5. Maitriser les tâches administratives et respecter les règles internes  

a. Partie administrative : garantir la bonne information des fiches de secours, mains courantes, 
suggestions, feuilles d’incidents ou d’accidents 

b. Connaître et respecter les règles de sécurité applicables au poste de travail 

c. Respecter le règlement intérieur 

d. Appliquer scrupuleusement les mesures sanitaires (covid19) mises en œuvre dans l’entreprise 

e. Respecter les règles de communication (radio, téléphone) 

f. Maintenir une bonne relation d’échanges avec les bergers et avec les différents acteurs du territoire 

 

Poste à pourvoir : 01/06/2021 

Type de contrat : CDD  

Durée : 4 mois 

Rémunération : Suivant Convention Collective  

 

Candidature à transmettre avant le 15/05/2021 à  

 

Dévoluy Ski Développement 

Service RH  

Superdévoluy  

05250 LE DEVOLUY 

 

Ou par mail : info@devoluy.ski 

 


