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PATROUILLEUR VTT (Bike Patrol) - (H/F) 

 
 
Employeur : Syndicat Mixte de Valberg 
Type d’emploi : Permanent 
Famille de métiers : Activités sportives et touristiques – Pôle tourisme 
 
Située à 1700m d’altitude au cœur des Alpes du Sud et aux portes du Parc national du Mercantour, Valberg est une station-
village de charme, familiale, authentique, conviviale et respectueuse de l’environnement, localisée à seulement 1h15 du littoral 
méditerranéen en empruntant la route des Gorges du Cians ou de Daluis. 
Disposant de conditions exceptionnelles : avec ses 90 km de ski alpin, snowpark, Big Air Bag, Family Park, 25 km de ski de fond, 
sentiers pédestres sur neige ou encore la piscine couverte et chauffée. 
 
Le Syndicat Mixte de Valberg a pour mission la gestion des structures à vocation touristique de la station de Valberg. 
 
Missions 
 
Sous l’autorité du responsable de la section « sports », le patrouilleur VTT (Bike Patrol) assurera la préparation, l’entretien et 
l’exploitation du bike park de la station de Valberg. 
 
L’espace VTT est composé de 6 pistes réparties comme suit : 
1 Piste verte 
1 Piste bleue 
1 Piste Rouge 
2 pistes noires 
1 piste double noire 

 
Les missions principales sont les suivantes : 
 
En avant-saison : mise en place du bike park, finalisation des nouveaux tracés 
En saison : exploitation du domaine 
En arrière-saison : rangement du bike park, création de nouveaux tracés 
 
1. Préparer et Baliser les pistes et zones spécifiques : 

 
- Mettre en place et entretenir la signalétique adaptée 
- Mettre en place et entretenir les éléments de sécurité (filets et matelas de protection) 
- Veiller à la cohérence de la signalisation en tout point du domaine  
- Informer le service des remontées mécaniques et les usagers de l’état du domaine. 

 
2. Patrouiller et Informer les clients : 

 
- Patrouiller dans un esprit de sécurité 
- S’assurer de la sécurisation du domaine 
- Aller au-devant des clients et les renseigner sur l’état des itinéraires et des pistes par rapport à leur  

Niveau en VTT 
- Assurer la propreté de l’environnement de travail 
- Informer le client des comportements dangereux vis-à-vis des autres 
- Aider les clients en difficulté 
- Entretenir son matériel (Outillage, VTT…)  
- Participer aux animations à destination de la clientèle 

 
3. Entretenir les pistes et zones spécifiques : 
 
- Entretenir manuellement et mécaniquement les pistes et leurs abords. 
- Contrôler l’état des structures en place (passerelles, rampes…) 
- Veiller au bon état des réceptions des modules 
- Avoir l’esprit d’initiative dans la gestion des itinéraires et la coordination des moyens 
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- Proposer des améliorations sur les pistes et participer à la création de nouveaux tracés. 
 

 
4. Intervenir en cas de secours : 

 
- Être détenteur du PSE 1 et PSE2 
- Alerter et orienter les services de secours 
- Prendre les dispositions pour éviter le suraccident  

 
5. Maitriser les tâches administratives et respecter les règles internes : 

 
- Tenir à jour le cahier de liaison et d’intervention 
- Traiter et archiver les feuilles d’incidents, les fiches de secours 
- Connaître et respecter les règles de sécurité applicables au poste de travail 
- Respecter le règlement intérieur 
- Appliquer scrupuleusement les mesures sanitaires (covid19) mises en œuvre dans la collectivité 
- Respecter les règles de communication (radio, téléphone) 
- Maintenir une bonne relation d’échanges avec les différents acteurs du territoire 
- Informer son responsable de toute anomalie rencontrée 
 
Profil du candidat  
 

Profil professionnel 

- Diplôme de patrouilleur VTT (Bike Patrol) souhaité 
- Être titulaire du Caces R482 catégorie A  
- Disposer du niveau de secourisme PSE1 et PSE2  
- Attester d’un niveau de pratique à VTT 
- Expérience professionnelle de 1 à 3 ans souhaitée 

 

Compétences relationnelles 

- Savoir s’adapter au travail en équipe, aux usagers et faire preuve de diplomatie 
- Être en mesure de demeurer calme même dans les situations de stress  
- Aisance relationnelle, sens du service public 

 

Compétences organisationnelles 

- Savoir définir les priorités quotidiennes et avoir une forte capacité d’adaptation 
- Être en mesure d’organiser son travail au quotidien selon les besoins du responsable de section 
- Être capable de travailler de manière autonome 
- Être rigoureux et persévérant dans l’exercice des missions 

 
 
Localisation : Valberg 
Poste à pourvoir : poste permanent à pourvoir dès le mois d’avril 2022  
Horaires : 35h/semaine. Les horaires hebdomadaires sont variables et s’entendent sur les 7 jours de la semaine, en fonction de 
l’activité et des besoins de service, toujours dans le respect de la loi.  
Temps de travail : Temps complet  
Rémunération : Régime indemnitaire et régime indiciaire, selon l’expérience – Parc de logements attractif sur la station 

 
Contact 
CV + lettre de motivation à adresser à :  
Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Valberg  
Pôle Ressources Humaines 
Centre Administratif – Place Charles Ginésy - 06470 VALBERG 
04.93.02.23.98 – polerh@valberg.com 

 


