
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
recrute 

un dameur au Domaine skiable du Désert des Entremonts (Nordique et Alpin) de 
décembre 2022 à  mars 2023 

 

Contexte : 
La CC Cœur de Chartreuse, collectivité de 17 000 habitants, regroupe 17 communes à cheval 
sur deux départements (Isère et Savoie). Le domaine skiable du Désert d’Entremont, situé à 
1180 m d’altitude sur un plateau ouvert, bénéficie d’une des plus belles vues du massif de 
Chartreuse sur le Mont-Blanc, la vallée des Entremonts et la Réserve des Hauts de Chartreuse. 
Il offre à ses visiteurs 10 pistes de ski de fond, couvrant tous les niveaux de difficultés, pour un 
kilométrage d’environ 50 km et 9 itinéraires de raquettes à neige, pour un kilométrage 
d’environ 55 km, eux aussi de difficultés variables. En nordique, il est le 4ème site de Savoie en 
termes de fréquentation. 
Les pistes de ski de fond jouxtent les pistes de ski alpin (1 noire, 1 rouge, 1 bleu et 1 verte), 
reliées par 2 téléskis et 1 fil neige. 
 
Profil du poste : Placé sous l’autorité du responsable du domaine skiable et de son adjoint, le 
dameur aura en charge les missions ci-dessous : 

- Préparer, entretenir et sécuriser le domaine alpin et nordique. 
- Conduire de manière sécuritaire l’engin de damage en utilisant des techniques 

adaptées pour optimiser les conditions de pratique. 
- Vérifier et effectuer l’entretien courant des machines. Réaliser des réparations 

mineures en cas de besoin.  
- Renseigner les supports d'exploitation et rendre compte de son travail au responsable 

de site.  
- Diverses tâches liées au fonctionnement du site. 

 

Savoir et savoir-faire  
Intervenir en milieu montagnard ; 
Connaissance en nivologie ; 
Respect des règles de sécurité ; 
Connaissance mécanique de base. 
 
Savoir-être professionnel  
Sens de l’organisation et rigueur ; 
Capacité d’adaptation et polyvalence ;  
Travail en équipe ; 
Aptitudes relationnelles avec les usagers et les professionnels du tourisme ; 
Disponibilité et motivation. 
 
 
Caractéristiques du poste 
Poste de contractuel saisonnier situé au Désert d’Entremont, Commune d’Entremont le Vieux  
Débutant accepté  
Postes à pourvoir à temps plein mais aussi à temps non complet  



Travail vacances scolaires, week-ends, jours fériés et de nuit. 
Rémunération selon expérience, 
Permis B indispensable 
 
Candidature : 
Lettre de motivation + CV à adresser avant le 4 décembre 2022 

- Soit par courrier à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

  A l’attention de Madame la Présidente 
Pôle tertiaire 
2 ZI Chartreuse Guiers 
38 380 ENTRE-DEUX-GUIERS  

- Soit par email : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr  

mailto:n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr

