RECRUTEMENT

Nous recherchons un ADJOINT
CHEF DE MASSIF H/F (CDI)
Dans le cadre d’un départ en retraite
Sous la responsabilité du Chef de massif, vous le secondez
en accompagnant les équipes pour l’exploitation et la
maintenance des remontées mécaniques.
Vous participerez à l’organisation du secteur. Vous êtes
doté de solides connaissances techniques afin de garantir
le bon fonctionnement des installations. Vous remplacerez
le Chef de massif en son absence.

Missions principales
• Seconder le Chef de massif dans l’exploitation, le dépannage et la
maintenance du secteur
• Organiser quotidiennement le secteur
• Participer à la formation technique du personnel et s’assurer que
le personnel a les moyens de travailler en sécurité
• Apprécier la performance des collaborateurs
• Incarner la démarche sécurité de l’entreprise et faire appliquer la
réglementation
• S’assurer de la satisfaction des clients et des collaborateurs

• Travailler en équipe et particulièrement au sein de l’encadrement
du secteur
• Favoriser la communication interne auprès des équipes et entre les
services

Rejoins-nous en
cliquant ici :
Offre de poste

Vous êtes celui ou celle
que nous cherchons si :
Vous avez une formation Bac+2 ou
équivalence dans une discipline technique
(mécanique, maintenance,
électro-technique) ou présentez
une expérience significative
Vous avez une forte capacité managériale
Vous avez une aptitude relationnelle avérée
Vous êtes dynamique, force de proposition
et doté d’un esprit d’analyse
Vous avez des connaissances sur la
réglementation RM / Code du travail /
Sécurité
Vous maîtrisez les déplacements à ski et
connaissez l’environnement montagnard
La maîtrise des techniques
de sauvetage est un plus réel

• Travailler en collaboration avec la Régie des Pistes et les autres
partenaires de la station

Nos avantages

• Participer à la planification de la maintenance et gérer des
chantiers (moyens humains, matériel et suivi des budgets)

Secteur passionnant
Possibilité de logement
Cadre de travail convivial
Équipe dynamique et motivée
Épargne salariale

Type de contrat : CDI Temps plein
Statut : Agent de maîtrise – Forfait 218 jours
Date de début de contrat : Septembre 2022
Limite de candidature : 11 juillet 2022

