
Allegra développe des destinations internationales pour le vélo de montagne depuis plus 
de 20 ans. De la conception à la planification, en passant par la construction 
d'infrastructures. Pendant les mois d'été, nous sommes une équipe comptant jusqu'à 50 
employés. Les sièges sociaux sont situés à Pontresina (Suisse) et Innsbruck (Autriche). 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.allegra-tourismus.com

Période de travail : En fonction de l'enneigement : de mars-avril à octobre-novembre

Lieu de travail : Autriche (souvent en montagne, rarement en plaine)

Mission :
- Construction de pistes de VTT: entretien et construction de flow, single, jump et 
enduro trails.
- Aménagement d’espaces VTT.

On cherche :
- De l’endurance : travail manuel parfois difficile en forêt et en altitude
- De l’esprit d'équipe (on ne construit pas un bon trail tout seul)
- De la dispositions à voyager
- Idealement un(e) Vététiste passionné(e)
- Ouverture d'esprit
- Connaissances en allemand ou en anglais
- Expérience profesionelle dans le génie civil, l'aménagement paysager ou la 
sylviculture est un avantage.
- Permis de conduire de classe B obligatoire.

On te propose :
- Rémunération au dessus des usages du secteur
- Une équipe motivée, expérimentée et passionnée
- Un Logement payé et des indémnitées journalières
- Des Prix avantageux auprès des marques de VTT
- Des Vêtements de travail de qualité
- Une Formation de shaper/euse
- Possibilité de formation et de développement en interne
- Possibilité de travailler sur des chantiers internationaux (ex. Finlande, Japon)

Tu as des questions ou si tu veux nous envoyer ta candidature?
écris-nous un mail à l'adresse suivante : personal@allegra-tourismus.com
(Veuillez envoyer uniquement des candidatures numériques)
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