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OFFRES D’EMPLOI - HIVER 2019/2020 
RHÔNE-ALPES (SAVOIE) 

 
 
Les Arcs, station de sport de montagne de la vallée de la Tarentaise, face au Mont-Blanc, au cœur du 
domaine Paradiski, représente l’un des plus grands espaces skiables français. 
 
La Société ADS  (filiale du Groupe Compagnie des Alpes), exploite et développe le domaine skiable sur les 
communes de Bourg-Saint-Maurice, Landry, Peisey-Nancroix, Villaroger.  
Sa mission : « mettre à la portée de ses clients un espace naturellement extraordinaire, dédié aux plaisirs de 
la glisse et des loisirs d’altitude ». 

 
ADS recrute sous contrat à durée déterminée pour la saison d’hiver 2019/2020 : 

des agents de remontées-Mécaniques H/F 
 
Au sein du Pôle Remontées-Mécaniques, rattaché(e) au responsable secteur, vous participez au bon 
déroulement de l’embarquement ou débarquement de la remontée mécanique dans le respect des 
règlementations, procédures et modes opératoires. Vous renseignez, accueillez et vérifiez la validité des 
titres de transport. Par votre implication, vous participez directement à l’atteinte des objectifs de l’entreprise 
en matière de qualité, sécurité et environnement.  
 
Activités principales  : 
 

� Accueille, informe et conseille les clients (météo, produits, pistes…) 
� Vérifie à l’aide des bornes, la validité des titres de transports, avec bienveillance 
� Maintient en bon état les zones d’embarquement/débarquement 
� Surveille et assiste la clientèle pour en assurer sa sécurité 
� Organise, gère et entretient les files d’attentes pour un débit régulier 
� Réalise les contrôles journaliers  
� Transmet, en cas de panne, un diagnostic précis au Conducteur afin de faciliter l’intervention des 

techniciens 
� Assure la propreté de son installation (cabane, gare, locaux techniques,…) 
� Prend soin du matériel mis à disposition 
� Participe activement à la très grande satisfaction de la clientèle 

 
Profil / Compétences requises : 
 

o Possède un bon niveau de ski 
o Est capable de comprendre et de s’exprimer en anglais  
o A des connaissances du milieu montagnard 
o Bon relationnel  
o Sens du service au client 
o Capacité à travailler en équipe (esprit d’entraide) 
o Soucieux de la sécurité  
o Dynamique et réactif 
o Se montre disponible 

 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à  :  
 
ADS - Service Ressources Humaines - Chalet des Villards - 73700 LES ARCS 1800  
E-mail : ads-recrutement@compagniedesalpes.fr 


