DESCHANEL Guillaume
578 Rue des Gentianes, 38410 CHAMROUSSE
06 86 63 30 19
guillaume0206@hotmail.fr
Né le 02/06/1992

QUALITÉS PERSONNELLES
Dynamique, sérieux et maîtrise de soi. Le travail en équipe.
Une formidable envie de vivre pour et en montagne.
Très bonne expérience de la montagne dès le plus jeune âge grâce au lycée sport-étude de
Moutiers en section Brevet d'état montagne, ainsi qu'une année à l'institut de Géographie
Alpine de Grenoble.
DIPLÔMES

EXPÉRIENCES HIVER

Brevet national de pisteur-secouriste 1er
degré option ski alpin

Hiver 2013 à 2022 : Pisteur-secouriste à
Chamrousse

Diplôme d'observateur météo-nivo par
MétéoFrance

Hiver 2013 à 2016 : Moniteur de ski ESF à
Chamrousse

Certificat de Préposé au Tir + option tir en
montagne et mèche lente

EXPÉRIENCES ÉTÉ

Test technique et cycle préparatoire du
monitorat de ski
CQP Opérateur de parcours acrobatiques en
hauteur avec mention évacuation
Brevet d'état d'éducateur sportif 1er degré
Brevet d'état Montagne
Diplôme Universitaire de Gardien de
Refuge de montagne
HACCP (hygiène alimentaire)
BAC STG Option mercatique – Mention
assez bien
PSC1 – PSE 1 – PSE 2 – Brevet de
secouriste
Tronc commun montagne

Été 2016 à 2021 : Responsable adjoint du
parc accro-branche France Aventures
Chamrousse
Été 2013 à 2018 : Opérateur & sauveteur au
parc accro-branche France Aventures
Chamrousse
Automne 2019 : Chantier remontéesmécaniques & structure métallique à
Val'Thorens
Automne 2016 : Chantier maintenance
parcours aventure base de loisirs de Solan
Été 2014 : Aide-gardien au refuge du
Chatelleret et au refuge du Mont-Thabor
Été 2012 : Aide-gardien au refuge du Col de
la Vanoise

Permis de conduire
CENTRE D'INTERÊTS
Passion pour le voyage et la découverte (Bolivie, Pérou, Chili, Cambodge, Vietnam, Inde, Himalaya, Népal, Équateur...)
Passion pour la photographie et le secours en montagne
Nombreuses activités outdoor pratiquées : randonnée, vtt, ski alpin, ski de randonnée, alpinisme, escalade, via ferrata, parapente...

