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EMPLOI-MONTAGNE.COM, LA PLATEFORME EMPLOI DEDIEE 
AUX METIERS DE LA MONTAGNE, EST EN LIGNE ! 

                    [Photo de la labellisation Montagne 2040 en pièce jointe] 

 

Les entreprises de la filière aménagement et exploitation de la montagne diffusent désormais 

leurs offres d’emplois sur une plateforme internet dédiée. 

 

Emploi-Montagne.com avait été dévoilée lors du salon Alpipro, en avril 2015, par le Cluster Montagne et 

Domaines Skiables de France, partenaires sur ce projet ambitieux au service de l’emploi. 

Le site internet est aujourd’hui en ligne et accessible à tout candidat intéressé par les métiers de la 

montagne, des fonctions techniques (électromécanicien, directeur d’exploitation…) jusqu’aux fonctions 

support (community manager, chef de projet web…).  

 

Les candidats retrouveront l’ensemble des offres d’emploi sur www.emploi-montagne.com, et 

prochainement des témoignages sur les métiers-phares de la filière, ainsi que les formations-clés pour y 

accéder. 

 

Emploi-Montagne.com se veut un site internet simple d’utilisation, agréable de navigation, permettant 

aux candidats de postuler en ligne et fournissant des informations claires et utiles sur les métiers de la 

montagne. 

 

Le Cluster Montagne et Domaines Skiables de France ont ainsi souhaité mettre en relation les étudiants, 

les personnes en recherche d’emploi et les entreprises et contribuer à la pluri-saisonnalité et la 

sécurisation des parcours. Le secteur de l’aménagement de la montagne est effectivement un secteur 

dynamique en matière d’emploi : 58 % des entreprises de la filière ont recruté en 2014 et 61 % 

comptent le faire en 2015 (source : Observatoire économique de la filière – Cluster Montagne). 

La branche des remontées mécaniques et domaines skiables emploie quant à elle 18 000 personnes en 

hiver en stations. Il s’agit là d’un vivier d’emplois important. 

 

Par ailleurs, Emploi-Montagne.com a été labellisée dans le cadre de la politique Montagne 2040  

« Nouveaux temps, nouveaux défis » de la Région Rhône-Alpes, le 27 juin dernier. 

 

Rendez-vous vite sur www.emploi-montagne.com ! 
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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 169 
adhérents en 2015. 
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.com 
              www.cluster-montagne-innovations.com    

 

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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