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L’ANMSM, NOUVEAU PARTENAIRE D’EMPLOI-MONTAGNE.COM, 
LA PLATEFORME EMPLOI DEDIÉE AUX METIERS DE LA MONTAGNE ! 

 

L’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne – l’ANMSM – a signé 

aujourd’hui une convention de partenariat avec le Cluster Montagne, à l’origine d’Emploi-

Montagne.com. 

 

Les stations de montagne sont des pôles économiques forts en montagne. Elles réalisent 15% du PIB 

touristique et génèrent 120 000 emplois. 

En s’associant à la plateforme Emploi-Montagne.com, l’ANMSM souhaite soutenir le dynamisme de ce 

marché de l’emploi, pour assurer le développement des territoires de montagne.  

 

La plateforme en ligne est accessible à tout candidat intéressé par les métiers de la montagne : 

aménagement, exploitation, accueil et promotion. Des fonctions techniques (électromécanicien, 

directeur d’exploitation…) jusqu’aux fonctions support (community manager, chef de projet web…), les 

candidats peuvent retrouver dès à présent l’ensemble des offres d’emploi sur www.emploi-

montagne.com et des témoignages sur les métiers-phares de la filière. 

 

Pour Charles Ange Ginésy, Président de l’ANMSM, Député-Maire de Péone-Valberg, « garantir des 

bassins d’emploi locaux, à l’année est primordial pour les territoires de montagne. Les politiques de 

diversification des activités des stations sur les différentes saisons offrent de réelles opportunités de 

création d’emploi. Avec Emploi-Montagne.com, nous disposons d’un outil numérique dédié pour faciliter 

la mise en relation des employeurs et des demandeurs d’emplois. ».  

 

Xavier Gallot-Lavallée, Président exécutif du Cluster Montagne, rappelle également que « la montée en 

compétences et l’emploi sont des mots-clés de notre filière. Il est important d’être unis sur ces sujets afin 

de contribuer au dynamisme de la montagne française. Et nous nous félicitons donc de ce 

rapprochement naturel entre nos deux structures ». 

 

Emploi-Montagne.com a été créé à l’initiative du Cluster Montagne, en partenariat avec Domaines 

Skiables de France et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et désormais l’ANMSM. 

Elle compte 20 000 connexions depuis sa mise en ligne en juin 2015, plus de 160 offres d’emploi postées 

et nouveauté du Mountain Planet : 15 témoignages métiers ! 

 

 

Rendez-vous vite sur www.emploi-montagne.com ! 

 

 

 

http://www.emploi-montagne.com/
http://www.emploi-montagne.com/
http://www.emploi-montagne.com/
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Emploi-Montagne.com : une initiative du Cluster Montagne, en partenariat avec l’ANMSM 

(Association Nationale des Maires des Stations de Montagne) et Domaines Skiables de France. 

 

Contact presse Cluster Montagne : Le Service Kom 
Sophie Merindol - +33 (0) 6 37 84 19 70 - sophie.merindol@leservicekom.com 
Elisabeth Briand - Tél : +33 (0) 6 58 01 12 58 - eli.briand@leservicekom.com 
Contact Cluster Montagne 
Julie Sobol - Responsable Communication - +33 (0) 4 79 85 81 85 - j.sobol@cluster-montagne.com 
 
Contact presse ANMSM :  
Amélie Lebreton (agence CorioLink) - +33 (0) 6 70 60 25 30 - amelie.lebreton@coriolink.com 
 

Le Cluster Montagne est une association dont le but est de promouvoir et accompagner, en France et à 
l’international, l’ensemble des acteurs de la filière française de l’aménagement de la montagne. Elle compte 190 
adhérents en 2016.                    www.cluster-montagne.com 
Elle a lancé en octobre 2014 une vitrine des innovations en montagne, qui présente les innovations de ses 
adhérents pour répondre aux enjeux de la montagne de demain.        www.cluster-montagne-innovations.com    

 

L’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), fédère plus d’une centaine de stations 
de montagne réparties sur les cinq massifs français (Alpes du Nord et du Sud, Jura, Massif Central, Pyrénées et 
Vosges). L’ANMSM défend auprès des Pouvoirs Publics les spécificités des stations de montagne liées à leur activité 
touristique.               www.anmsm.fr  

 

Domaines Skiables de France fédère 406 adhérents répartis entre 238 membres actifs (opérateurs de remontées 
mécaniques ou de domaines skiables), 168 membres correspondants (fournisseurs, équipementiers des domaines 
skiables). Les 18.000 salariés que comptent les 138 membres actifs sont la partie la plus visible des 120.000 emplois 
en stations (moniteurs de ski, loueurs de matériel, etc.) et des milliers d’emplois induits chez les équipementiers 
(constructeurs de remontées mécaniques, etc.).     www.domaines-skiables.fr  
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