SAEM SOGENOR
au capital de 258 928 €
Siège : Maison de La Norma • 73500 La Norma • France
348 321 118 RCS Chambéry – APE 9311Z

La Norma, le 19 octobre 2021

La SAEM SOGENOR recrute un(e):

Electromécanicien(ne) / Electrotechnicien(ne)
Votre mission :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vous assurez le dépannage électrique et la maintenance de l’ensemble des remontées
mécaniques et des bâtiments pouvant y être reliés (électriques basse et haute tension).
Vous procédez également à une surveillance technique des installations ainsi qu’à certaines
opérations préventives et correctives pendant l’exploitation.
Vous possédez des capacités d’analyse et de déduction nécessaires au diagnostic des
pannes.
Vous participez aux opérations d’évacuation des téléportés.
Vous avez des connaissances en mécanique et vous participez aux opérations de
maintenance mécaniques sur les remontées mécaniques.
Vous accompagnez la formation technique des exploitants (conducteurs, vigies des
remontées mécaniques) sur la partie technique.
Vous participez activement aux travaux de maintenance préventive et corrective dans un
souci permanent de garantir la disponibilité et la sécurité.
Vous participez aux inspections annuelles et assurer les mises en conformité selon la
réglementation des remontées mécaniques et normes électriques.
Vous êtes force de proposition dans l’amélioration des méthodes de travail et dans les
solutions techniques que vous saurez mettre en place

Profil recherché :
De formation Electromécanicien(ne) / Electrotechnicien(ne) (F/H) CAP/BEP/BAC Pro/BTS en
Exploitation et Maintenance des Remontées Mécaniques ou Maintenance Industrielle vous
êtes dynamique, rigoureux, sérieux, appréciez le travail en équipe et faites preuve d’un esprit
d’initiative en toute circonstance, et en mesure d’appliquer les procédures de tout type
(technique, qualité, sécurité, environnement).
Une première expérience réussie dans le domaine des Remontées Mécaniques, acquise au
sein d’un Exploitant, d’un Constructeur ou d’une Société de Maintenance serait un plus.
De plus, vous avez également de bonnes aptitudes au travail en hauteur.
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Compétences associées :
o
o
o
o

Habilitation électrique
Maîtrise des outils informatiques
Bon niveau à ski
Travail en hauteur

Conditions et rémunération :
o
o
o
o
o

Localisation : Savoie / Maurienne
Temps de Travail : base de 35 heures hebdomadaires
Salaire : selon profil et convention collective remontées mécaniques et domaines skiables
Contrat : CDI
Date de début : dès que possible

Pour postuler à l’offre, les candidats doivent transmettre CV et lettre de motivation :
-

Par mail : info@sogenor.ski
Par courrier : SAEM SOGENOR – Maison de la Norma – 73500 LA NORMA
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