
La Communauté de Communes du Grand Pontarlier 
Recrute 

 
 

 

Pour la saison 2022-2023 
 
 

 

 
 

 

Adresser une lettre de motivation avec CV avant le 23 octobre 2022 à : 
Monsieur le Président -  Direction des Ressources Humaines 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier 
22, rue Pierre Déchanet  B.P. 49 - 25301 PONTARLIER cedex  

Courriel : rh@grandpontarlier.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Un Skiman (h/f) 
 

 

Direction de l’Economie, de l’Agriculture et du Tourisme 
 

Intégré(e) au sein de la Direction de l’Economie, de l’Agriculture et du Tourisme de la Communauté de 

Communes du Grand Pontarlier, vous êtes chargé(e) d’assurer l’accueil de la clientèle et la location du 

matériel. 

 

Missions : 

Accueillir et informer : 

- Gestion de la relation clientèle ; 

- Orientation et conseil client. 

 

Entretenir : 

- Réglages du matériel loué ; 

- Entretien du matériel de location : contrôle visserie, fartage, … ; 

- Entretien du local de vente ou chalet. 
 

Compétences : 

- Posséder des connaissances techniques en matériel de ski ; 

- Expérience en saison de ski souhaitée ; 

- Posséder le Permis B ; 

- Être polyvalent ; 

- Faire preuve de réactivité et de rapidité lors des interventions. 
 

Conditions particulières d’exercice du métier : 

- Travail en fonction des conditions climatiques et de l’ouverture des pistes ; 

- Rémunération suivant convention collective SNTF ; 

- Lieu d’exercice des fonctions : Gounefay. 
 

Conditions : 

- Recrutement saisonnier ; 

- Disponibilité à compter du 16 décembre 2022 (avec adaptation en fonction de l’enneigement à 

cette date), fin de saison le 12 mars 2023 ; 

- Rémunération selon expérience ; 

- Poste à temps complet - 6j/7. 

 
 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris par le TGV, la Communauté de 
Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, bénéficie à la fois 
d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand dynamisme 
économique, rythmant la vie de ses 27 500 habitants. 
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