RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

Les métiers de la montagne
C’est avant tout dans l’esprit de
chacun : le sport, les loisirs, des
moments agréables au contact
d’une nature généreuse.
Travailler à la montagne c’est
la possibilité de rencontrer des
personnes venues d’autres
régions, de leur faire découvrir
la beauté des paysages et les
traditions locales par la qualité
de l’accueil.
Ce sont des métiers qui sont
parfois saisonniers et demandent des compétences
élargies à d’autres secteurs.
Les métiers du sport et des
loisirs parmi les plus connus :
- Moniteur de ski : il n’est pas
seulement un surdoué du ski, il
est un excellent pédagogue qui
apprend à ses clients à dévaler
les pistes ou à maîtriser le pas
du patineur. Il sait expliquer un
mouvement en le décomposant, observer une difficulté et
corriger un élève.
- Accompagnateur en montagne : ce sportif n’est pas
seulement un guide sur les
sentiers, il fait découvrir aux
groupes qu’il accompagne, la
flore, la faune, les lacs, mais
aussi les montagnards et leur
habitat.
La maintenance des remontées mécaniques et la sécurité des pistes
- Pisteur secouriste : il travaille pour le service des pistes
de la station, il est chargé de
la sécurité et du secours sur
tout le domaine skiable. Il peut

procéder au premier secours
et participer à l’évacuation du
blessé. Le métier réclame le
sens du contact et la pratique
d’au moins une langue étrangère, une bonne résistance
physique et du sang- froid.
- Conducteur de remontées
mécaniques : Il est responsable
du bon fonctionnement et de
l’entretien des appareils (téléskis, télésièges, télécabines, téléphériques ou funiculaires). Son
travail est de plus en plus technique et comme partout, les
automatismes et l’informatique
sont omniprésents. Dans tous
les cas, il est en contact avec
la clientèle et a un rôle majeur
d’accueil.
L’accueil, le commerce et l’hôtellerie.
De l’hébergement à la restauration en passant par l’animation,
les prestations sont très nombreuses.
Beaucoup de ces métiers sont
saisonniers et une activité
complémentaire est nécessaire
lorsque la saison des sports de
neige a pris fin.
La nécessité de maîtriser l’anglais est le point commun à
tous ces métiers en contact
avec le public.
Quelques métiers :
- Chargé de développement
touristique : appelé aussi
agent de développement local
ou agent de développement
touristique, sa mission est de
favoriser des activités et des
aménagements destinés à fidé-

liser les vacanciers dans un lieu
précis.
Ce professionnel analyse les
besoins et conseille les actions.
Il peut être amené à monter
des projets. C’est un travail de
terrain qui nécessite de bonnes
connaissances économiques,
historiques, culturelles et touristiques.
- Vendeur d’articles de
sport : le vendeur d’articles de
sport répond aux questions de
clients perdus devant le choix
des produits proposés. Des
VTT aux articles de randonnée,
le vendeur est sollicité pour
sa connaissance du monde
sportif. On peut lui demander
d’installer un équipement, de
régler des fixations de skis ou
d’expliquer le fonctionnement
d’un produit. Patience, persévérance et persuasion sont ses
meilleures armes.
L’agriculture,
l’environnement, l’aménagement du territoire
- Animateur nature : il
accompagne, encadre, anime
des groupes (scolaires, touristiques…) auxquels il fait découvrir des sites naturels et qu’il
sensibilise à la protection de la
faune et de la flore. Ce métier

requiert des connaissances
scientifiques étendues mais
aussi un certain esprit créatif
et pédagogue pour concevoir
un projet éducatif cohérent. Ce
sont souvent des emplois saisonniers, sauf exception.
- Agriculteur,
éleveur,
berger : Un certain nombre
d’agriculteurs diversifient leur
activité en proposant des prestations touristiques : chambres
ou tables d’hôtes, fermes pédagogiques…
- Technicien et ingénieur forestier : sauvegarder la forêt, la
maintenir vivante et la rentabiliser sont les objectifs du technicien ou de l’ingénieur forestier.
Ils peuvent être fonctionnaires
(à l’ONF) ou employés par un
organisme privé ou un groupement de propriétaires.

EN SAVOIR PLUS :
Pour plus d’informations sur les métiers ou les formations des
métiers de la montagne, contacter le CIO le plus proche de
chez vous. Vous pouvez également consulter le site de l’Onisep : www.onisep.fr
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