
 

 

OFFRE D’EMPLOI  - CABINIER DE TELEPHERIQUE A TOULON (VAR) 

 

La REDIF, Régie d’Exploitation et de Développement des Installations du Faron, exploite un 

téléphérique à Toulon, dans le Var. Il s’agit d’un système en va et vient, avec une capacité des 

cabines de 17 personnes. Cette installation est ouverte au public depuis début février jusqu’à mi 

novembre. Les phases de maintenance et de Grande inspection se déroulent en dehors de cette 

période. Il s’agit d’une installation touristique, attirant des touristes français et étrangers. Des 

cabines neuves ont été livrées en janvier 2017. 

La REDIF recrute un cabinier, avec si possible une qualification « agent d’exploitation ». 

 

Missions du poste 

Le poste proposé est un poste de cabinier. Il comprend toutes les missions afférentes, accueil, 

embarquement, évacuation, petit entretien, petite maintenance ainsi que des tâches d’entretien des 

locaux, entretien des bâtiments et petits travaux diverses. 

En cabine, il est demandé au cabinier d’assurer l’accueil du public et de répondre aux sollicitations de 

ce dernier d’un point de vue de la culture touristique de Toulon et de ces environs. Les échanges 

avec les touristes se font principalement en français mais des notions d’anglais du cabiner seront très 

appréciées. 

 

Conditions et rythmes de travail 

 CDI, poste fixe basé à Toulon (83) 

 Temps de travail annualisé suivant un accord d’entreprise, y compris samedi, dimanche et 

jours fériés 

 Travail en équipe en exploitation à raison de 3 à 5 jours de travail, suivis de 3 à 5 jours de 

repos 

 Travail de tout le personnel en phase de maintenance et GI 

 Les congés annuels sont fixés dans le planning annuel remis aux agents en fin d’année civile 

pour l’année n+1 



 

Conditions de rémunération : 

 convention collective IDCC 454, remontées mécaniques 

 Majoration du point de 25 % suivant accord d’entreprise 

 Prime fixe de fin d’année 

 Prime d’intéressement dépendant des résultats de l’année 

 Paniers repas 

 

Profil attendu 

 Une expérience préalable de cabinier sur une exploitation 

 Expérience de petit entretien de ligne 

 Sens du travail d’équipe 

 Très bon relationnel avec le public 

 Loyal et fidèle avec les dirigeants 

 Disponible, ponctuel et assidu 

 Maitrise de soi lors des phases d’évacuation 

 

 

Contact : 

Philippe BARTOLOMEO, Directeur Général, direction@telepherique-faron.fr, 06 80 23 35 48 ; 

Slimane BENGRINE, Chef d’Exploitation, exploitation@telepherique-faron.fr, 06 61 48 55 30 

 

Merci de joindre un CV avec une lettre de motivation par mail à cette adresse. URGENT. 
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