RECRUTEMENT

Nous recherchons un
CHEF DE MASSIF H/F (CDI)
Dans le cadre d’une réorganisation
Sous la responsabilité du Chef d’exploitation et en étroite
collaboration avec la Direction des Opérations, vous êtes à la tête
d’une équipe d’employés et de techniciens pour l’exploitation et la
maintenance des remontées mécaniques. Manager dans l’âme, doté
de solides connaissances techniques, vous êtes le garant du bon
fonctionnement des installations, moteur sur l’amélioration
permanente et sur l’efficacité de votre secteur.
La sécurité et la satisfaction des clients et des collaborateurs sont
vos priorités.

Missions principales

• Organiser l’exploitation, le dépannage et la maintenance des
remontées mécaniques sur le massif de Bellevarde
• Manager les équipes au quotidien (affectation, planification …)
• Accompagner la performance et développer les compétences
de vos équipes
• Manager la sécurité de vos équipes en étant moteur de la
démarche
• Assurer le montage et le suivi rigoureux des budgets de
maintenance et de masse salariale
• Élaborer le prévisionnel des travaux de maintenance, en suivre
le bon déroulement tout en veillant à la traçabilité
• Piloter et organiser la logistique de votre secteur (outillage,
moyens de levage, véhicules…)

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 êtes en capacité de gérer des projets et
des chantiers
Vous savez identifier, anticiper, analyser et
résoudre les situations complexes
Vous maîtrisez les déplacements à ski et
connaissez l’environnement montagnard

• Connaître et appliquer les différentes réglementations (RM,
code du travail…)

• Être le relais de la direction de l’entreprise et favoriser la
communication interne et les relations entre les services

Nos avantages

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

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 : Août/ Septembre 2022
Limite de candidature : 11 juillet 2022

