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

Valfréjus, le 16 juillet 2021
La SOGENOR recherche :

UN(E) MÉCANICIEN(NE) EN REMONTÉES MÉCANIQUES
Ce poste est rattaché sur le site de Valfréjus (73500 - Haute Maurienne Vanoise)

Missions
Sous la responsabilité du chef d’exploitation et de son adjoint :
Hors période d’exploitation :
- Vous participez à l’entretien des appareils de remontées mécaniques conformément aux
notices constructeurs et aux exigences réglementaires et apportez ci-besoin des
améliorations à celles-ci,
- Vous assurez la traçabilité sur le logiciel de la GMAO des actions réalisées
En période d’exploitation :
- Vous assurez le dépannage de l’ensemble des remontées mécaniques,
- Vous procédez à une surveillance technique des installations,
- Vous possédez des capacités d’analyse et de déduction nécessaires au diagnostic des
pannes,
- Vous participez aux opérations d’évacuation des téléportés,
- Vous accompagnez la formation technique des exploitants (conducteurs, vigies des
remontées mécaniques) sur la partie technique,
- Vous participerez activement aux travaux de maintenance préventive et corrective dans un
souci permanent de garantir la disponibilité et la sécurité,
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Profil recherché
De formation technique, vous justifiez d’une expérience significative dans le domaine de la
maintenance des remontées mécaniques.
-

Vous savez vous adapter à toutes les conditions

-

Vous êtes autonome

-

Vous avez une bonne connaissance du milieu montagnard, vous pratiquez le ski

-

Vous êtes également à l’aise dans le déplacement sur câble et le travail en hauteur

-

Vous travaillerez en équipe et en sécurité

-

Vous êtes dynamique, rigoureux et titulaire d’un permis B

Conditions et rémunération
-

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Rémunération : Salaire selon expérience et convention collective des remontées
mécaniques et domaines skiables
Poste : contrat à durée déterminée de 4 mois, renouvelable sur la saison d’hiver

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

Par mail : franck.mattu@sogenor.ski

-

Par courrier : SOGENOR – Maison de la Norma – 73500 LA NORMA
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