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.

OFFRE D’EMPLOI
ELECTRICIEN (H/F) en CDI
Rattaché au Responsable du service Electrique, vous assurez la maintenance et l’amélioration des équipements électriques
dans le respect des réglementations et procédures existantes votre quotidien sera de :
▪ Assurer la sécurité du point de vue risque électrique sur toutes les installations,
▪ Assurer la disponibilité et l’intégrité des fonctions de sécurité des appareils en exploitation,
▪ Réaliser la maintenance et l’amélioration des installations existantes (transformateurs, remontées mécaniques) selon les notes
techniques,
▪ Câbler, tester et mettre en service de nouvelles installations,
▪ Dépanner en respectant les consignes de sécurité,
▪ Intégrer dans son activité les informations communiquées par sa hiérarchie ou par les services périphériques,
▪ Informer et rendre compte des anomalies ou disfonctionnement au responsable et renseigner la GMAO lors des dépannages (ATEN),
▪ Faire de l’information/sensibilisation au risque électrique et à l’économie d’énergie,
▪ Respecter et appliquer les consignes de sécurité et environnementales.

Profil :
De formation supérieure (Bac+2/3 minimum), vous possédez un BTS Electrotechnique, un DUT génie Electrique et /ou une expérience
équivalente dans un service de maintenance électrique d’installations industrielles complexes ou idéalement dans le secteur des
remontées mécaniques.
Le (la) candidat(e) devra :
▪ Maitriser les déplacements à ski et avoir une bonne connaissance de l’environnement montagnard de la station.
▪ Savoir travailler en sécurité et en connaitre les consignes relatives à son poste,
▪ Avoir de solides connaissances électrotechnique, automatisme et informatique industrielle, des bases en réseau de distribution
électriques BT et HT,
▪ Avoir des connaissances en réseaux informatiques, téléphonie et neige de culture serait un plus,
▪ Savoir lire et analyser des schémas électriques et des plans mécaniques ,
▪ Savoir faire un diagnostic technique.
▪ Avoir de la disponibilité pour vous adapter aux contraintes liées au métier (horaire variables, travail de nuit, météo, pannes,
évènements sportifs ou autres)
▪ Etes réactif lors de situations exceptionnelles (enneigement important, panne, glace, blessure client, litiges, …)

Les + du poste :
•
•
•
•

Mutuelle d’entreprise
CE avec de nombreux avantages,
Participation et intéressement,
Formations proposées pour développer
vos compétences
• Possibilité de logement sur Val d’isère

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à
l’adresse rh.stvi@compagniedesalpes.fr ou contactez-nous au
04 79 06 00 22.

Découvrez nos valeurs
Le domaine skiable de Val d’Isère, c’est…
42 remontées mécaniques
146 kilomètres de piste
Un domaine relié à Tignes : 300 km de piste au total
La possibilité de skier l’été sur le glacier du Pissaillas
Depuis 1938, Val d’Isère Téléphériques dispose d’une concession
d’exclusivité pour l’exploitation des remontées mécaniques sur la
commune de Val d’Isère.
Le service Neige de culture de Val d’Isère Téléphériques , c’est…
Une équipe composée de 10 personnes
650 enneigeurs
15 usines à neige
3 retenues collinaires à exploiter et entretenir

