
 

OFFRE D'EMPLOI 

ELECTRICIEN REMONTEES MECANIQUES – CDI  

 

 
La SA TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY, domaine des Portes du Soleil, recrute un 
Electricien remontées mécaniques H/F, dans le cadre d'un contrat CDI, à pourvoir rapidement. 

 

Mission et responsabilité sous l’autorité du responsable de la maintenance 

 
- Vous assurez principalement la maintenance électrique, préventive et curative de l’ensemble  : 

. des remontées mécaniques 

. des réseaux courant faibles et forts 

. du réseau de bornes et contrôles (Team Axess) 

. de l’ensemble des bâtiments 

. des postes de transformation 
- Vous participez aux visites règlementaires des remontées mécaniques (visites journalières, 

hebdomadaires et mensuelles), 
- Vous intervenez sur l’ensemble des installations électriques, en analysant les 

dysfonctionnements et en proposant les actions correctives tout en garantissant la 
disponibilité et l’intégrité des fonctions de sécurité des appareils en exploitation,  

- Vous assurez la sécurité du point de vue électrique sur toutes les installations, 
- Vous participez aux inspections annuelles et assurer les mises en conformité selon la 

réglementation des remontées mécaniques et normes électriques, 
- Vous êtes force de proposition dans l’amélioration des méthodes de travail  et dans les 

solutions techniques que vous saurez apporter, 
- Vous respectez les procédures mises en place nécessaires à l’exercice de votre mission,  
- Vous savez gérer les situations d’urgence en respectant la sécurité des clients et des équipes.  

 

Profil 

Bac Pro ou BTS Electrotechnique ou Maintenance, avec une bonne connaissance en électricité 
industrielle 

Permis B exigé 

Pratique du ski obligatoire 

Bonne condition physique (travail en hauteur) 

Aptitude aux travaux en hauteur 

Connaissances en informatique (Word, Excel …) 

Capacité à lire les plans électriques, mécaniques et notices constructeurs 

Enthousiaste et motivé 

Dynamisme et réactivité 

Reconnu pour votre expertise technique ainsi que votre esprit d’équipe, vous saurez faire preuve 
d’adaptabilité sur les diverses tâches qui vous seront confiées 

 
Rémunération 
Selon convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables, profil et expérience 
 

Merci d'adresser le plus rapidement possible votre candidature, lettre manuscrite de 
motivation + CV, au service  des Ressources Humaines —SA Téléphérique de Morzine Pleney 
– 200 Tdm du Pleney – BP 75 – 74110  MORZINE. sylvie.lambert@pleney.com 
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