Rejoignez une équipe de professionnels passionnés dans un cadre idyllique
Station de montagne été/hiver familiale et ludique. Située dans le sud du massif Jurassien. La station des Monts
Jura c’est :
 Quatre domaines alpin : Crozet, Lelex, Mijoux-La Faucille et Menthières cultivant chacun leurs
particularités, soit 21 remontées mécaniques, 42 km de pistes de ski alpin
 Un domaine nordique : La Vattay, dédié exclusivement au ski de fond et à la raquette, soit 130km de pistes
de ski Nordique
 La Faucille : Une double tyrolienne géante et luge sur rails
 Randonnée, vélo, VTT
Pour compléter son équipe, la station des monts Jura, recrute pour la saison d’été 2022 :

Agent d’exploitation luge H & F
6 postes à pourvoir sur le site de La Faucille
Description du poste :

 Gestion de l’installation (ouverture, fermeture, contrôle du matériel…)
 Accueil du public (vérification des titres de transport, délivrance des consignes de sécurité,

conseiller)
 Vérifier la bonne installation du public sur l’équipement
 Veiller au respect des consignes de sécurité (surveillance des pratiquants)

Profils recherchés :

Sens de l’accueil et de la communication, diplomatie, être souriant et avenant, esprit d’observation,
sérieux et conscience professionnelle, esprit d’équipe. Sensibilité environnementale.

Expérience : Débutant accepté, formation assurée à la prise de poste
Anglais oral : Niveau B1 apprécié
Contrat : CDD saisonnier été, à partir de mai à septembre 2022
Organisation de travail :

 Week-end : mai, juin et septembre
 Temps complet : juillet et août
Rémunération : 10,57€/heure (selon convention collective des Remontées Mécaniques et Domaines

Skiables)
Avantage : mutuelle, paniers
Si cette offre vous intéresse : Envoyer CV, lettre de motivation :

A l’attention de Delphine Saint-Aubin, Syndicat Mixte des Monts-Jura, à l’adresse mail suivante :
dsa@monts-jura.com
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