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La Régie Remontées Mécaniques Chamrousse recrute  

un/une mécanicien(ne) garage pour la maintenance du parc roulant de la Régie 

 

Type de contrat : CDI 

 

Les principales missions qui seront confiées au (à la) candidat(e) : 

 

• Entretenir et réparer l’ensemble du parc roulant de l’entreprise ; 

• Réaliser les opérations de maintenance préventive et curative de l’ensemble du parc roulant dont 
le suivi est enregistré dans le logiciel de GMAO ; 

• Gérer les produits dangereux du garage et leurs déchets associés ; 

• Assurer l’état et la bonne utilisation des machines et outillages du garage ainsi que la propreté du 
site ; 

• Surveiller le stock des carburants, lubrifiants et pièces nécessaires à la maintenance ; 

• Assurer la maintenance des moteurs thermiques des remontées mécaniques ; 

• Assurer l’entretien de l’outillage électroportatif ; 

• Utiliser le logiciel d’achat. 
 

Et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, de l’environnement du site et du système qualité 

mis en place. 

 

Profil de candidat(e) : 

 

Le candidat devra justifier d’une expérience dans le domaine de la mécanique et des 

compétences suivantes : 

• connaissances et maîtrise de la mécanique hydraulique et thermique ; 

• connaissances et maîtrise dans les domaines électrique et électronique moteur ; 

• connaissances informatiques ; 

• réactivité, méthode, rigueur et autonomie 

• capacité à travailler en extérieur en montagne, dans des conditions climatiques difficiles. 

 

Description du parc roulant de la station de Chamrousse : 8/9 engins de damage, 9 scooters domaine 

skiable, 1 merlo, 4 chargeurs, 1 Fastrack, 4x4 et VL. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature à l’attention de Monsieur Jean-Luc JAOUEN 

à la Régie Remontées Mécaniques Chamrousse : 

- pistes@chamrousse.com 

- ou par courrier - 62 place de Belledonne, 38410 Chamrousse. 
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