Technicien de Maintenance Remontées Mécanique (F/H)
Au sein d’une équipe de 3 personnes et sous la responsabilité du Responsable exploitation et maintenance,
vous réaliserez les opérations de maintenance préventive et/ou correctives du parc des remontées
mécaniques qui vous sont confiées ainsi que l’entretien du matériel.
Vous aurez en principales missions :
-

-

Réaliser les réglages et travaux sur les gares, lignes, véhicules des appareils de remontées
mécaniques, seul ou en équipe dans le respect des recommandations constructeurs, et de la
réglementation.
Assurer la traçabilité de l’entretien réalisé
Diagnostiquer un dysfonctionnement, mécanique ou électrique, sur une installation
Prendre soin du matériel, de l’outillage et des véhicules mis à votre disposition
Signaler au responsable du service toute anomalie (matérielle ou immatérielle) constatée dans
le cadre de votre activité.

Vous serez amené à venir en appui aux autres services techniques de la société Parrachée-Vanoise en cas de
besoin.

Profil :
De niveau BEP ou BAC PRO Maintenance ou électrotechnicien minimum, avec de solides connaissances en
électrotechnique et automatisme, vous justifiez d’une première expérience significative dans le domaine
mécanique/électrique/électrotechnique.
Compétences recherchées :
-

Bonne capacité d’analyse nécessaire au diagnostic des pannes
Dynamisme et réactivité pour être efficace notamment lors des pannes
Connaissances en réseaux BT, informatique et téléphonie ainsi qu’en levage/élingage
Pratique du ski à un bon niveau obligatoire
Habilitation électrique
Permis B
Conduite de moto neige et le CACES 9 seraient un plus pour le poste
Condition physique appropriée aux spécificités du métier (travail en extérieur en milieu
climatique difficile, travaux en hauteur)
Capacité à travailler en équipe (esprit d’entraide)
Intransigeant sur la sécurité

Poste :
Poste en CDI à pouvoir dès que possible, basé à Aussois (73500). Rémunération à définir selon les
compétences dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Remontées Mécaniques et Domaine
Skiables
Renseignements et candidatures
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Mme FAURE Marjorie, par mail à :
rh@aussois.ski

