H/F AGENT DE MAINTENANCE DES REMONTEES MECANIQUES
POUR LE DOMAINE SKIABLE DE GRESSE EN VERCORS
CDI
La Régie du Domaine Skiable de Gresse en Vercors exploite le domaine skiable avec 26 kms de pistes, 26 pistes, 1
télésiège, 9 téléskis, 1 tapis roulant, 43 enneigeurs, recrute un mécanicien(ne) de remontées mécaniques.
Situation géographique :
Domaine skiable de Gresse en Vercors 1250m/1750m à 40 minutes au sud de Grenoble.
Missions :
Rattaché(e) au Chef d’exploitation Adjoint, vous assurez tout au long de l’année la maintenance mécanique et le
dépannage des remontées mécaniques, dans le respect des règlementations et procédures existantes.
A ce titre, vous aurez pour mission principale de :
- Effectuer la maintenance et le dépannage sur les remontées mécaniques
- Intervenir sur l’ensemble des pannes ou des problèmes techniques des installations
- Garantir la traçabilité
- En exploitation, organiser, participer aux diverses opérations pour le bon fonctionnement
- Surveiller le fonctionnement des appareils, anticiper et intervenir
- Réaliser et participer aux contrôles conformément à la règlementation en vigueur.
Profil :
-

Vous êtes titulaire du permis B.
Vous avez une formation niveau BEP ou BAC en technique ou mécanique ou équivalent
Vous savez lire les schémas électriques, des plans mécaniques
Vous savez skier
Vous êtes apte à travailler en hauteur et en altitude
Vous aimez travaillez en équipe et avez une forte réactivité
La pratique du ski et une condition physique appropriée aux spécificités de l’activité sont indispensables

Statut :
Agent de maintenance des remontées mécaniques
Poste à pourvoir au plus tôt
Type de contrat : CDI– 35h/semaine
Salaire : selon Convention Collective du Domaine Skiable de France
CONTACT :
Candidature : CV + Lettre de motivation à envoyer à M. ANEL Thomas, Adjoint au Chef d’exploitation
Par courrier : M. ANEL Thomas Adjoint au Chef d’exploitation – 1965 route du Grand Veymont 38650 GRESSE EN
VERCORS
OU par mail : maintenance@gresse-en-vercors.fr

