ADJOINT CHEF DE MASSIF (H/F)
Poste à pourvoir en CDI

Missions principales :
Rattaché hiérarchiquement au Chef de Massif, les missions suivantes vous seront confiées :
Organiser quotidiennement le secteur
Apprécier la performance des collaborateurs
Participer à la formation technique du personnel et s’assurer que le personnel a les moyens de travailler en
sécurité
Appliquer et faire appliquer la réglementation (RM, code du travail…) et les consignes internes
S’assurer de la sécurité et de la satisfaction des clients
Informer le chef de massif de tous les faits influents sur le service client et le climat social
Diffuser l’information (entreprise, groupe, etc.) auprès de ses collaborateurs
Travailler en collaboration avec la Régie des Pistes et les autres partenaires de la station
Participer à la planification de la maintenance et gérer des chantiers de maintenance lourdes sur les RM

Vous êtes celui ou celle que nous cherchons si :
Vous avez des capacités managériales (animation d’équipe, motivation, discipline, etc.) en tenant
compte de la diversité des équipes en compétences et localisation
Vous avez une aptitude relationnelle avérée : écoute active, communication positive, bon état
d’esprit
Vous êtes dynamique et force de proposition
Vous faites preuve d’un bon esprit d’analyse
Vous avez connaissance des réglementations en vigueur (Code du Travail, RM, Code de la Route …)
et des différentes techniques de sauvetage
Vous détenez une connaissance accrue en maintenance des RM, GI et montage
Vous possédez des compétences en levage et manutention de charges
Vous avez de solides compétences informatiques
Vous maîtrisez les déplacements à ski et vous avez connaissance de l’environnement montagnard
Conditions d’embauche :
Statut Maîtrise - Forfait 218 jours
Prise d’effet le 1er décembre 2021
Ce que nous offrons :
Un équipement de ski et un forfait Val d’Isère + Tignes
Une possibilité de logement
Un CE avec de nombreux avantages
Une participation et intéressement

Postulez via notre site : https://compagniedesalpes.softy.pro/offres

Notre ambition est de faire vivre à nos clients l’expérience d’un séjour d’exception. Pour cela, nous veillons
constamment à l’excellence opérationnelle. Nous imaginons, aménageons et exploitons les espaces
naturels dans un environnement respecté et dans des conditions de sécurité optimales.
Découvrez nos valeurs

