
	
	

	

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE		

Mardi	6	juin	2017		

	

LE	CLUSTER	MONTAGNE	ACCOMPAGNE	LES	PROFESSIONNELS		
DE	LA	FILIERE	MONTAGNE	DANS	L’EVOLUTION	DE	LEURS	PRATIQUES	RH		

#formation	#RH	#expertise	#métiers	
	

	
Avec	 5	 000	 salariés	 répartis	 dans	 plus	 de	 400	 entreprises,	 la	 filière	 française	 de	 l’aménagement	 de	 la	
montagne	 affiche	 un	 dynamisme	 certain.	 Le	 Cluster	 Montagne,	 dont	 le	 but	 est	 de	 promouvoir	 et	
accompagner	l’ensemble	des	acteurs	du	secteur	(plus	de	200	adhérents	en	2017),	a	initié	une	démarche	
de	concertation	pour	valoriser	les	savoir-faire,	les	métiers,	et	les	formations	de	la	filière.	En	juin	2015	a	
ainsi	été	 lancée	 la	toute	première	plateforme	dédiée	aux	emplois	de	 la	montagne	et,	en	avril	2017,	un	
espace	 ressources	pour	 répondre	 aux	problématiques	RH	des	dirigeants.	Au-delà	de	 ces	outils,	 le	 pôle	
Performances-Compétences	 du	 Cluster	 propose	 des	 rencontres	 et	 des	 formations	 à	 ses	 adhérents	
permettant	leur	montée	en	compétence	et	leur	donnant	ainsi	les	clefs	pour	renforcer	leur	compétitivité.		
	
Deux	outils	pour	l’emploi	et	la	formation	

1.	Un	portail	emploi	dédié	aux	métiers	de	la	montagne	

La	filière	montagne	concentre	aujourd’hui	plus	de	120	000	emplois	directs	et	indirects,	et	les	perspectives	
de	croissance	sont	toujours	à	la	hausse	(source	:	Domaines	Skiables	de	France).	Pour	répondre	au	besoin	de	
recrutement	 et,	 à	 l’origine,	 à	 une	mauvaise	 adéquation	 constatée	 entre	 profils	 recherchés	 et	 candidats	
proposés	par	 les	 structures	d’aide	à	 l’emploi	 classique,	 la	plateforme	www.emploi-montagne.com	a	été	
mise	en	place.		
Créée	 par	 le	 Cluster	 Montagne,	 en	 partenariat	 avec	 Domaines	 Skiables	 de	 France	 (DSF),	 l’Association	
Nationale	 des	Maires	 des	 Stations	 de	Montagne	 (ANMSM)	 et	 le	 Syndicat	National	 des	Moniteurs	 du	 Ski	
Français,	 elle	 permet	 aux	 recruteurs	 de	 déposer	 leurs	 offres	 en	 ligne	 et	 aux	 candidats	 d’y	 postuler	
directement,	 tout	 en	 obtenant	 des	 informations	 claires	 et	 utiles	 sur	 les	 métiers,	 avec	 notamment	 des	
témoignages	(www.emploi-montagne.com/fiches-metiers)	et	prochainement	des	formations.	Depuis	deux	
ans,	plus	de	550	offres	d’emploi	et	près	de	66	000	connexions	ont	été	comptabilisées.	
	

«	L’objectif	de	ce	site	est	de	
valoriser	le	savoir-faire	et	les	
métiers,	et	de	mettre	en	lumière	
une	filière	économique	dynamique	
et	créatrice	d’emplois.	Avec	
plusieurs	dizaines	d’offres	publiées	
chaque	mois,	l’outil	se	veut	
également	un	facilitateur	de	
mobilité	entre	les	différents	
secteurs	touristiques	:	
aménagement,	exploitation,	
promotion.	»	précise	Nathalie	
Saint-Marcel,	Directrice	adjointe	
du	Cluster	Montagne.	

Le	métier	d’ingénieur	géotechnicien	
Par	Thomas	Berger,	GÉOLITHE		
	

J’ai	suivi	une	formation	de	géotechnique	à	 l’École	
Polytechnique	de	Grenoble.	Un	Géotechnicien	a	le	
choix	 de	 travailler	 en	 expertise	 métier	 ou	 de	
manière	plus	 transversale	en	gestion	de	projet.	 Il	

est	 polyvalent	 et	 à	 même	 de	 travailler	 sur	 de	 nombreux	 projets	
présentant	 des	 problématiques	 purement	 géologiques,	
mécaniques	 voire	 même	 géophysiques.	 Les	 massifs	 montagneux	
présentent	 une	 géomorphologie	 particulière,	 des	 terrains	 de	
différentes	natures.	C’est	pourquoi	nous	devons	nous	y	adapter	en	
permanence.		
	

En	savoir+	:	www.emploi-montagne.com/metier/ingenieur-geotechnicien		
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2.	Un	espace	ressources	RH	

Depuis	le	20	avril	2017,	le	Cluster	Montagne,	en	partenariat	avec	l’Agence	Économique	de	la	Savoie	(et	avec	
le	 soutien	 de	 la	 DIRECCTE),	 a	 mis	 en	 ligne	 une	 boîte	 à	 outils	 sur	 www.savoie-entreprise.com,	 pour	
répondre	 aux	 problématiques	 RH	 auxquelles	 les	 dirigeants	 sont	 confrontées	:	 recrutement,	montée	 en	
compétence,	 formation,	 management...	 Elle	 donne	 accès	 à	 des	 outils	 pratiques,	 tels	 que	 des	 guides	
d’entretien,	 des	 plans	 de	 formation	 ou	 encore	 des	 dispositifs	 digitaux,	 pour	 une	 gestion	 stratégique,	
opérationnelle	et	efficace	des	ressources	humaines.	

→ Le	vendredi	23	juin,	de	12h	à	14h,	à	Alpespace	(Francin	-	73),	les	deux	structures	se	réunissent	pour	
animer	un	atelier	gratuit	et	ouvert	à	tous	sur	le	thème	«	RH	et	digital.	De	nouveaux	défis	pour	les	
RH	:	les	technologies	comme	opportunités.	»	
Informations	et	inscription	sur	:	www.cluster-montagne.com/inscription		

	
	
Un	programme	de	formation	sur-mesure	

Le	Cluster	Montagne	répond	également	à	une	demande	de	ses	adhérents	en	proposant	des	formations	
sur-mesure	et	adaptées	à	leurs	actualités.	«	Le	programme	se	construit	au	fil	de	l’eau,	en	échangeant	avec	
nos	adhérents	et	en	constatant	les	problématiques	rencontrées.	»	explique	Gwenaëlle	Valentin,	responsable	
du	pôle	Performances-Compétences.	Début	2017,	un	séminaire	 interculturel	 sur	 le	marché	chinois	a	été	
organisé	en	amont	du	 salon	Alpitec	China,	auquel	20	entreprises	ont	participé,	de	 la	 start-up	aux	grands	
groupes.	Deux	«	export	game	»	appliqués	à	l’international	sont	aussi	prévus	cette	année	à	destination	des	
entreprises	déjà	présentes	à	l’étranger	pour	mieux	cerner	l’impact	de	cette	présence.		
Autre	exemple,	la	formation	consacrée	au	«	pitch	»	est	plébiscitée	par	les	dirigeants	qui,	dans	un	contexte	
de	multiplication	des	appels	à	projet,	prennent	conscience	de	la	nécessité	de	savoir	présenter	efficacement	
leurs	structures,	produits	et	services.	
	
	

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.	 Il	 compte	plus	de	200	adhérents	en	
2017.		 	 	 	 	

www.cluster-montagne.com		
Il	a	lancé	une	Vitrine	des	Innovations	qui	permet	aux	décideurs	en	stations,	en	France	et	à	l’international,	de	découvrir	
les	innovations	de	ses	adhérents.	

www.cluster-montagne-innovations.com		
En	partenariat	avec	 l’ANMSM,	Domaines	Skiables	de	France,	 le	Syndicat	National	des	Moniteurs	de	Ski	Français	et	 la	
Région	Auvergne-Rhône-Alpes,	il	a	créé	une	plateforme	emploi	dédiée	aux	métiers	en	et	pour	la	montagne.	

www.emploi-montagne.com		
	
Retrouvez	les	actualités	du	Cluster	Montagne	sur	:	
@	ClusterMontagne	-	Facebook	:	Cluster	Montagne	
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Claire-Marie	Signouret	-	clairemarie@plus2sens.com	-	06	14	61	82	95	-	@CMSignouret	
Margaux	Dumoulin	-	margaux@plus2sens.com	-	04	38	38	01	01	
	
Contact	Cluster	Montagne	
Élodie	Pecherand	-	Responsable	Communication	-	04	79	85	81	85	-	06	34	78	02	01		
e.pecherand@cluster-montagne.com	


