
  

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI    -  CONTRAT A DUREE INDETERMINEE   

POSTE D’ELECTRICIEN  
 

Le domaine skiable des Houches (Groupe Compagnie du Mont-Blanc) recrute un électricien en contrat à 
durée indéterminée à temps plein. 

Mission 

Sous l’autorité hiérarchique directe du Chef de secteur Electrique, vous assurez en toute autonomie la 
maintenance préventive et curative de l’ensemble des installations électriques du domaine et de ses 
infrastructures, dans le respect de la réglementation et des normes. 
 

Activités principales 
Dans le respect des processus en vigueur, vos principales activités seront les suivantes : 

 Réaliser la maintenance préventive des installations de remontées mécaniques. Etre garant de leur 
bon fonctionnement. 

 Garantir la disponibilité et l’intégrité des fonctions de sécurité des appareils en exploitation. 

 Appliquer les procédures QSE en place. 

 Assurer les interventions techniques (dépannages électriques, mises en conformité) et l’entretien 
des installations de remontées mécaniques et des infrastructures. 

 Effectuer les contrôles réglementaires. 

 Assurer la sécurité du point de vue risque électrique sur toutes les installations. 

 Participer à d’autres travaux en lien avec les missions du service maintenance ou de l’exploitation. 

 Effectuer ponctuellement des remplacements du personnel d’exploitation. 

 

Profil recherché 
De formation BEP Electromécanique / Electrotechnique, vous bénéficiez si possible d’une première 
expérience en maintenance d’installations de remontées mécaniques. Notions de base souhaitées en 
électronique ou informatique. 
Vous faites preuve d’un bon relationnel et d’un sens de l’organisation, ainsi que d’une réelle autonomie 
dans l’exercice de vos missions au quotidien. Vous avez une connaissance du milieu montagnard.  
Vous êtes apte à travailler en hauteur, et avez un bon niveau de ski. 
 

Eléments contractuels  
Temps de travail effectif : 39 heures par semaine.  
Salaire mensuel brut de base à négocier selon profil. Avantages : prime panier repas ; prime fin de saison ; 
intéressement aux résultats de l’entreprise. 
 
 
  
 
 
 

 
Merci d’adresser au plus tard le 20 octobre 2019 votre candidature, lettre de motivation + CV, par courriel à la Direction des 

Ressources Humaines – Groupe Compagnie du Mont-Blanc (christine.chamel@compagniedumontblanc.fr).  

Poste à pourvoir dès que possible. 
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