RECRUTEMENT

Nous recherchons notre
TECHNICIEN(NE) GESTION
DE MAINTENANCE H/F
Vous secondez le responsable des études techniques sur la gestion
de la maintenance réglementaire du parc des remontées
mécaniques. Vous serez particulièrement en charge de :

• Commander les pièces pour la maintenance et suivre les
approvisionnements
• Participer à la réalisation d’appels d’offres (rédaction de cahiers
des charges…) et à la sélection des fournisseurs en vue d’éditer
les commandes
• Piloter des prestations de maintenance
• Réceptionner des pièces spéciales (contrôle conformité aux
plans…)
• Rédiger des notices de montage et d’utilisation
• Conseiller et apporter un appui technique aux différents
services de l’entreprise (secteurs, bâtiment, marketing…)
• Participer au développement des projets de remontées
mécaniques et autres installations diverses (usines à neige,
logements, chalets...)
Vous pourrez également être amené à :

• Alimenter le SIG (relevés implantation réseaux, enregistrement
dans l’outil QGIS…)
• Concevoir et dessiner des pièces mécaniques, des structures
béton ou mécanosoudées, des outillages...
• Réaliser des relevés topographiques sur le terrain (contrôles
d’alignement, mesures d’altitude…
Type de contrat : CDI Temps plein
Date de début de contrat : Dès que possible

Rejoins-nous en
cliquant ici :
Offre de poste

Vous êtes celui ou celle
que nous cherchons si :
Vous êtes de formation Bac+2/3 en
mécanique (type DUT, BTS, licence) vous
justifiez d’une expérience dans la
maintenance industrielle
Vous êtes passionné(e) par le monde du ski
et des remontées mécaniques
Vous avez le goût du terrain
Vous êtes doté d’un excellent relationnel
et savez travailler en équipe
Vous êtes dynamique, enthousiaste et
force de proposition
Un plus si vous avez des connaissances en
réglementation des remontées
mécaniques (connaissance des
programmes de Grandes Inspections, de
maintenance spécifique)

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

