
29Les métiers en montagne - Travailler et se former en Rhône-Alpes n Onisep Grenoble n novembre 2012

© Laurent Rico / Onisep Grenoble

Compétences professionnelles 
La conduite des engins de damage exige une 
grande habileté dans le maniement des com-
mandes et beaucoup de sang froid. 
Les situations sont souvent impressionnantes, 
parfois même un peu acrobatiques : mieux vaut 
avoir le cœur bien accroché ! 
Le conducteur doit bien connaître la neige, la ni-
vométéorologie et le domaine skiable.
Il doit aussi posséder de solides compétences 
en mécanique pour assurer la maintenance de 
la dameuse.
Enfin un bon niveau de ski, sans être obligatoire, 
est un atout supplémentaire.

Accès au métier 
Le service des pistes de chaque station assure 
le recrutement des conducteurs ainsi que leur 
formation.
Des compétences préalables en conduite d’en-
gins agricoles ou de travaux publics sont souhai-
tées.
Certains diplômes facilitent l’accès à la fonction : 
CAPA Production agricole, utilisation des ma-
tériels spécialité productions végétales, CAP 
conducteur d’engins : travaux publics et car-
rières, bac pro Agroéquipement ou bac pro Tra-
vaux publics…
Pour l’habilitation des salariés occupant la 
fonction, il existe le certificat de qualification 
professionnelle (CQP) conducteur d’engins de 
damage.

nB : pour le damage des pistes de ski de fond, des formations 
spécifiques sont organisées par nordic France à l’intention des 
conducteurs qui ne passent pas le brevet national de pisteur 
secouriste (BnPS) option ski nordique : celui-ci inclut l’appren-
tissage de la conduite d’engin de damage et de motoneige. 

CQP CONDUCTEUR D’ENGINS DE DAMAGE
Mis en place récemment par la branche profes-
sionnelle des entreprises des remontées méca-
niques et des domaines skiables, ce diplôme 
atteste la compétence du conducteur. 

Formation
Celle-ci est organisée par la station, pour tout 
nouveau salarié, en interne ou en externe.

Accès à l’examen du CQP
Les candidats sont présentés à l’examen à l’ini-
tiative de la station après au moins une saison 
effectuée.

Examen
L’examen comporte deux épreuves (durée : 45 
minutes chacune  maximum) :
- une épreuve pratique de conduite sur neige
- une épreuve théorique
Une attention particulière est portée à la sécurité 
et à la préservation de l’environnement.

CQp conducteur d’engins de
 damage : 

lieu de préparation

Formation continue uniquement.
Domaines Skiables de France Formation (DS2F) 
organise l’examen pour les salariés occupant 
cette fonction dans les stations de ski.

z Domaines Skiables de France Formation 
(DS2F)
Alpespace 
Bâtiment Annapurna 
24 rue Saint-Exupéry  
73800 FRAnCIn  
Tél. : 04.79.26.60.70  
www.domaines-skiables.fr

La nuit ou au petit matin, le conducteur d’engins de damage brasse et com-
pacte la neige sur les pistes désertes. 

Aux commandes de son imposante chenillette équipée de fraise, lame, turbine, 
et d’un treuil pour les pentes très raides, il prépare les pistes pour assurer le 
confort et la sécurité des skieurs.
Il signale les dangers ou les anomalies sur les pistes et en cas d’accident ou 
d’avalanche il prend part aux opérations de secours et de déblayage. 
Il prépare aussi les pistes de compétition et  se charge de l’entretien et des ré-
parations de sa machine.
Travail la nuit, le week-end et par tous les temps : le métier nécessite une bonne 
condition physique ! 
Ce métier saisonnier est généralement proposé aux salariés des remontées 
mécaniques ou aux pisteurs de la station.
Avec de l’expérience, le conducteur d’engins de damage peut prendre des res-
ponsabilités au sein du service des pistes dans les domaines de la sécurité ou 
de l’entretien du parc machines.

Conducteur / conductrice d’engins de damage

ConTACTS UTILES
Domaines Skiables de France (DSF)
ALPESPACE
Bâtiment Annapurna
24 rue Saint-Exupéry
73800 FRAnCIn 
Tél. : 04 79 26 60 70
www.domaines-skiables.fr

Nordic France 
ALPESPACE
Bâtiment Annapurna
24 rue Saint-Exupéry
73800 FRAnCIn 
Tél. : 04 79 70 35 04
www.nordicfrance.eu
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