
 

 

 

 
 
 

INGELO, filiale Ingénierie de la Compagnie des Alpes, recrute un/une 

Responsable d’études « remontées mécaniques » (F/H) 
CDI temps plein à pourvoir dès que possible 

Basé à Chambéry 
 
 
 

Missions : 
Rattaché/e au Responsable d’Activité Remontées Mécaniques, votre mission principale est de réaliser les 
études aux différentes phases des projets de l’entreprise.  
 
Vos activités sont variées, en lien avec les chefs de projets ou direct avec les clients : 

• L’étude de la demande client 

• La conception mécanique des pièces et/ou structures 

• Les calculs de structures métalliques ou Analyse Eléments Finis 

• La mise en plan et rédaction des cahiers des charges de fabrication  

• La consultation et le suivi de fabrication 

• Les calculs « système » remontées mécaniques (étude de ligne, épissure etc.) 
 
Vous serez également amené/e à réaliser des expertises techniques sur site, à participer au chiffrage des 
affaires ou rédiger d’autres documents pour les projets (notice de montage). 
De plus, vous êtes le/la référent/e INGELO des logiciels (CAO, Calcul, Gestion documentaire etc.) 
 
 
 

Compétences et qualités requises :  
• Vous maîtrisez la conception mécanique d’assemblage divers et avez des connaissances 

approfondies en résistance des matériaux, CAO2D (AUTOCAD) / 3D (Inventor), calcul éléments-
finis (ROBOT). La connaissance d’un logiciel de calcul système de remontées mécaniques est un 
plus (CARMEN 2.0). 

• Vous utilisez les règlements Eurocodes et vous êtes capable d’intégrer d’autres référentiels de 
conception (RM2). 

• Votre connaissance des calculs béton serait un atout important pour le poste. 

• Vous êtes rigoureux/se et vous appuyez sur vos capacités d’organisation pour mener à bien vos 
missions. 

• Vous êtes autonome et avez le goût du travail en équipe. 

• Nous apprécierons également vos qualités relationnelles et votre sens de la satisfaction client. 
 
 
 

Profil : 
• Diplômé (e) d’une école d’ingénieurs ou équivalent, vous possédez une expérience de 5 ans en 

bureau études mécaniques. La connaissance des remontées mécaniques et/ou attractions parc de 
loisir est un plus. 

• Les candidats/es ayant une expérience de domaines techniques similaires (machines spéciales, 
levage, charpente métallique etc.) sont examinées.  

 
 
 

Informations complémentaires : 
• Travail extérieur occasionnel avec déplacements ponctuels 

• Niveau de ski : toutes pistes, toutes pentes, toutes neiges 

• Permis B 

 
 



 

 

 

 
 
 

 

Pourquoi rejoindre INGELO/ Compagnie des Alpes ? 
• Le poste est basé au pied des montagnes à Chambéry 

• L’équipe INGELO est à taille humaine 

• Nous accordons une importance particulière à la qualité de vie au travail : locaux lumineux et 
modernes, terrasse, événements organisés régulièrement entre services, possibilité de télétravail 
etc. 

• Vous aimez le terrain (et le bureau) ? Vous voulez donner du sens à votre travail ? Vous appréciez 
l’environnement de la montagne ? Vous avez envie de participer au développement d'INGELO 
? Rejoignez-nous ! 

 
 
Pour nous rejoindre, adressez votre candidature - CV et lettre de motivation – à 
https://compagniedesalpes.softy.pro/?page=annonce&id=10158 
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