
 
 
La Fondation Leysin Big Air Bag recherche : 
 

Un responsable d’exploitation 
 
Employé à 80 ou 100% 
Lieu de travail : Leysin 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
La Fondation Leysin Big Air Bag a pour but l’exploitation d’un centre d’entraînement freestyle 
ski et snowboard à Leysin. C’est une structure novatrice, unique en Europe, composée de 
deux rampes d’élan en échafaudages et d’un grand airbag pour la réception. 
Elle est destinée à accueillir des athlètes du monde entier, été comme hiver. 
 
• Vous souhaitez participer aux derniers développements des disciplines freestyle. 
• Vous êtes responsable, organisé, entreprenant et indépendant. 
• Vous aimez les contacts et vous savez travailler en équipe. 
• Vous avez des connaissances et de l’expérience pratique en mécanique et/ou dans 
les métiers de la construction 
• Vous avez de l’expérience dans les sports de neige, idéalement dans le freestyle 
• Vous parlez français et suffisamment bien l’anglais pour travailler dans les deux 
langues 
• Vous êtes détenteur d’un permis de conduire valable 
• Vous êtes flexible et prêt à travailler le week-end ou en soirée 
• Vous bénéficiez si possible d’une formation de premier secours 
• Vous habitez idéalement dans la région 
 
Alors, vous avez le profil que nous cherchons ! 
 
Votre mission : 
• Assurer le fonctionnement général de l’installation 
• Gérer l’installation au jour le jour 
• Assurer l’accueil des équipes sur place et gérer le tournus entre les équipes 
• Assurer et coordonner le cas échéant les travaux d’entretien 
• Assurer le lien avec les autres organismes impliqués (GSL, Commune de Leysin, 
Remontées mécaniques etc.) 
 
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser votre dossier complet (lettre de motivation, cv, 
certificats) par e-mail à « florence.koehn@vtx.ch ». 
 
 
Fondation Leysin Big Air Bag 
c/o Commune de Leysin, Maison de Commune 
rue du Village 39 
1854 Leysin 


