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On les croise tous les jours sur le domaine skiable ou aux abords sans 

vraiment savoir ce qu’ils font. Qu’ils soient en billetterie, dans des bureaux 

ou sur les pistes, aux commandes des remontées mécaniques, dans une 

dameuse ou sur un pylône, ils sont les garants d’un séjour réussi ! Coup de 

projecteur sur ces travailleurs de l’ombre ! 

>> Les stations de Saint-Lary et Font-Romeu Pyrénées 2000 seraient ravies de vous 

accueillir dans le cadre d'un reportage « dans les coulisses d’une station de ski » . Si 

cela vous intéresse, merci de contacter Pauline pauline@linkscom.fr ou au +33 6 65 07 

75 98 . 

NIVOCULTEUR 

Garant des conditions 

d’enneigement, son rôle est 

prépondérant. Après avoir assuré la 

maintenance des équipements toute 

l’intersaison, le nivoculteur 

commence, dès mi-octobre, à 

préparer la saison d’hiver afin d’avoir 

une neige de qualité. En 

collaboration avec les autres 

services, il détermine le plan de 

production de la neige et assure 

toute la saison l’atteinte de ses 

différents objectifs. Soucieux de 

l’environnement et de la satisfaction 

des skieurs, il fait preuve d’un réel 

savoir-faire avec son équipe. Il veille 

au quotidien à minimiser la 

consommation d’eau et d’énergie 

inhérentes à sa fonction. 

Vidéo découverte du métier de nivoculteur 

CONDUCTEUR DE DAMEUSE 

Le damage est avant tout un travail 

d’équipe. À la fermeture des pistes, 

après avoir récupéré le plan de 

damage auprès des pisteurs et chefs 

de secteurs, le conducteur de 

dameuse entame sa mission sur les 

pistes qui prendra fin au petit matin. 

Tasser, stabiliser, niveler la neige… 

Des actions qui n’ont pas toujours la 

même saveur selon que la nuit soit 

claire ou tempétueuse. Domaine 

alpin, domaine nordique ou 

snowpark, si les technicités sont 

différentes, l’objectif est le même : 

offrir les plus belles pistes aux 

skieurs dès l’ouverture ! 

Vidéo découverte du métier de conducteur de dameuse 

CONDUCTEUR DE TÉLÉPHÉRIQUE 

Il est souvent en première ligne pour 

accueillir les skieurs qui rejoignent 

les sommets et pentes enneigées ! 

C’est lui aussi qui assure la 

maintenance et le bon 

fonctionnement de la remontée en 

exécutant tous les contrôles 

mécaniques, électriques et de 

programmation exigés. Il n’est donc 

pas rare de le croiser au sommet 

d’un pylône… 

Vidéo découverte du métier de conducteur de téléphérique 

PISTEUR SECOURISTE 

En charge de la sécurité, c’est grâce 

à lui que les skieurs peuvent profiter 

des pistes sereinement. C'est au 

lever du soleil que commence la 

mission du pisteur, où il s’assure qu'il 

n'y ait aucun danger sur le domaine. 

La journée, il reste à l'affût pour être 

aussi efficace que possible s'il est 

appelé à porter secours. Sa mission 

se termine à la fermeture des pistes 

afin de vérifier qu’il soit bien le 

dernier présent sur le domaine avant 

le passage des dameuses... 

Vidéo découverte du métier de pisteur secouriste 

CONDUCTEUR DE TÉLÉSIÈGE 

Les skieurs leurs disent souvent 

bonjour en prenant place sur les 

télésièges mais sans jamais 

vraiment savoir ce qu’ils font. Les 

conducteurs de télésiège s’assurent, 

avant l’ouverture du domaine, que 

tout soit bien en ordre en passant 

par le bon positionnement des 

sièges jusqu’au contrôle de toutes 

les sécurités. Son rôle est primordial 

pour le bon fonctionnement des 

remontées mécaniques et pour 

veiller sur la sécurité des clients. 

Vidéo découverte du métier de conducteur de télésiège 
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