RECRUTEMENT

Nous recherchons notre
NIVOCULTEUR
CONFRIME H/F
Rattaché(e) au Responsable du service Neige, votre quotidien sera :

Rejoins-nous en
cliquant ici :
Offre de poste

• Assurer la fabrication de la neige dans le respect des
réglementations et procédures existantes

• Réaliser des opérations de mise en fonction des installations
• Réaliser les dépannages avec le souci de rapidité et sécurité
• Réaliser l’entretien préventif et journalier des installations
• Entretenir les vannes, les locaux et contribuer à la démarche
qualité en dehors des périodes de non production de neige

• Anticiper les problèmes techniques, respecter et appliquer les
consignes sécurité et environnementales

• Respecter et appliquer les procédures d’urgence (ex: radios GPS
Delta tango, activation PTI

• Participer à l’amélioration continue de son secteur en étant force
de propositions

• Peut être amené à travailler à l’exploitation RM
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

Type de contrat : CDI Temps plein
Date de début de contrat : Dès que possible

Vous êtes celui ou celle
que nous cherchons si :
Vous avez une expérience confirmée en
tant que nivoculteur et vous avez réalisé à
la fois de la production de neige de
culture et la maintenance des installations
Vous avez des connaissances en
nivoculture en mécanique, en électricité
et en hydraulique
Vous avez le sens du service client
Êtes réactif lors de situations
exceptionnelles (enneigement important,
panne, glace, blessure client, litiges)
Vous faites preuve d’implication
d’engagement,
Vous êtes totalement autonome et vous
êtes capable de surveiller des installations
sensibles
Vous avez de la disponibilité pour vous
adapter aux contraintes liées au métier

Nos avantages
Poste intéressant dans un
secteur passionnant
Possibilité de logement
Cadre de travail convivial
Équipe dynamique et motivée
Epargne salariale

