Technicien(ne) Gestion de maintenance (H/F)
Poste à pourvoir en CDI

Votre mission :
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…)

Vous êtes celui ou celle que nous cherchons si :
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 plus particulièrement des remontées mécaniques.
Vous avez le goût du terrain.
Vous êtes doté d’un excellent relationnel et savez travailler en équipe.
Vous êtes dynamique et enthousiaste, vous savez être force de proposition.
Est un plus si vous avez des connaissances en réglementation des remontées mécaniques
(connaissance des programmes de Grandes Inspections, de maintenance spécifique).

Ce que nous vous offrons :
Un poste intéressant dans un secteur passionnant.
Un environnement de travail convivial et animé au sein d’une équipe dynamique.
Un bureau au pied des pistes, avec équipement et forfait Val d’Isère + Tignes fournis.
Une possibilité de logement.
Une épargne salariale (intéressement et participation).
Postulez à l’offre via le lien suivant :
https://compagniedesalpes.softy.pro/offre/41671-technicien-technicienne-gestion-de-maintenance-h-f

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.
Découvrez nos valeurs

