
Le travail : vidéo A 
 
Les pistes du Chinaillon près du Grand Bornand en Haute-Savoie.  
C’est la haute saison. Mais, ce n’est pas les vacances pour tout le monde.  
Ici, nuit et jour, beaucoup de personnes travaillent.  
 
Nat : Alors, vous faites quoi comme travail ? 
 
Hervé : Eh bien, je suis pisteur-secouriste. 
 
Joëlle : Je suis la secrétaire du service des pistes du Grand Bornand. 
 
Cédric : Je suis dameur. Je travaille les pistes. 
 
Nathalie : Je suis monitrice de ski. 
 
Arnaud : Je suis moniteur de ski au Grand Bornand en Haute-Savoie.  
 
 
Beaucoup de métiers avec tous des responsabilités différentes. 
 
Nat : Aujourd’hui, vous faites quoi ? 
 
Hervé : Alors, aujourd’hui, le temps est beau. Nous ouvrons les pistes à 8h30 et nous nous occupons de la 
sécurité et des blessés jusqu’à 17h30. 
 
Nathalie : Alors, dans la journée, je me lève à 7h30, je prends mon petit déjeuner, je m’habille et je 
viens travailler. Aujourd’hui, j’ai un groupe à 10h00 et une classe de neige à 14h00. 
 
Joëlle : Alors, aujourd’hui, le matin, je commence ma journée à 8h30 et ensuite je reste en permanence 
à côté de la radio et du téléphone pour justement transmettre les informations toute la journée. 
 
Joëlle : Sophie, tu peux me dire si la piste 2000 est bien balisée et ouverte maintenant ? 
Nat : Les pistes ouvrent à quelle heure ? Et ferment à quelle heure ? 
 
Joëlle : Donc, les pistes ouvrent à 09h00 le matin et ferment à 17h00 dans la soirée. 
 
Cédric : Alors, mes horaires sont de 17h30 jusqu’à 2 heures du matin. 
 
Nat : Vous travaillez la nuit alors ? 
 
Cédric : Voilà, la nuit. 
 
Nat : Ça va ? C’est difficile ? 
 
Cédric : Non, ça va ! 
 
Nat : Vous travaillez ici depuis longtemps ? 
 
Hervé : Je travaille depuis 7 ans, 7 saisons. 
 
Joëlle : Je travaille à ce poste depuis treize ans. 
 
Nathalie : Je travaille ici depuis 26 ans. 
 
Nat : Ça fait un bout ! 
 
Nathalie : Ça fait longtemps. Mais je suis née ici et je fais du ski depuis toute petite. 
 
Nat : Vous avez un autre métier pendant l’été ? 



 
Joëlle : Absolument. Je suis, comme beaucoup, saisonnière. Je travaille pour ma part à la piscine du 
Grand Bornand.  
 
Nat : Vous avez un autre métier pendant l’été ? 
 
Cédric : Oui. Pendant l’été, je suis chauffeur d’engin. Je conduis les pelles mécaniques. 
 
Nathalie : Alors, l’été, je m’occupe d’un restaurant-snack au bord d’une piscine. 
 
Arnaud : Mon métier l’été est animateur au Club Med. Je propose des activités sportives : tennis, foot, tir 
à l’arc, golf, natation, équitation. Tous les sports qu’on peut trouver sur les centres de vacances.  
 
Nathalie : Votre travail, il est comment ? Intéressant ? Difficile ? 
 
Hervé : Il est euh… très varié. 
 
Nathalie : Il est comment votre travail ? 
 
Joëlle : Il est passionnant. J’aime beaucoup ce que je fais et c’est un travail très prenant. 
 
Arnaud : Il est passionnant. 
 
Nathalie : Il est fantastique ! 


