RECRUTEMENT POSTE DE MECANICIEN REMONTEES MECANIQUES
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
La direction du domaine skiable des Houches recrute un(e) mécanicien(e) en contrat à durée
indéterminée à temps plein.
Mission
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable Maintenance, vous assurez la maintenance mécanique
préventive et curative des installations de remontées mécaniques du site, dans le respect de la
réglementation et des normes.
Activités principales
Dans le respect des processus en vigueur, vos principales activités seront les suivantes :
• Assurer les interventions techniques (dépannages mécaniques) et l’entretien régulier des
installations de remontées mécaniques.
• Réaliser la maintenance préventive des installations de remontées mécaniques. Etre garant de leur
bon fonctionnement.
• Effectuer les contrôles réglementaires. Participer aux inspections annuelles.
• Garantir la disponibilité et l’intégrité des fonctions de sécurité des appareils en exploitation.
• Mettre en œuvre la politique QSE de la société : amélioration continue, travail en sécurité,
rangement et maintien de l’environnement de travail, ….
• Intégrer les consignes environnementales dans les activités de maintenance.
• Participer à d’autres travaux avec d’autres services de la société.
• Participer à la formation du personnel d’exploitation.
• Effectuer ponctuellement des remplacements du personnel d’exploitation.
• Intégrer les équipes de sauvetage RM après formation spécifique.
Profil recherché
De formation BEP ou BAC Pro à dominante Mécanique ou maintenance, vous bénéficiez d’une expérience
significative en maintenance d’installations de remontées mécaniques.
La possession d’un permis de conducteur de remontées mécaniques de type téléporté sera un plus.
Vous êtes rigoureux, organisé et respectueux de l’environnement
Vous avez des compétences en bureautique vous permettant d’utiliser avec efficacité un tableur et un
logiciel de MAO.
Vous avez un niveau de ski vous permettant d’évoluer en sécurité en toutes conditions de neige.
Vous mettez en œuvre une indispensable polyvalence.
Vous êtes apte à travailler en hauteur et en conditions climatiques de montagne
Vous êtes détenteur du permis de conduire

.
Merci d’adresser au plus tard le XXXX votre candidature, lettre manuscrite de motivation + CV, à la Direction des Ressources
Humaines – Compagnie du Mont-Blanc - 35. Place de la Mer de Glace - 74400 CHAMONIX. Poste à pourvoir de toute
urgence.

christine.chamel@compagniedumontblanc.fr
Diffusion : Messagerie interne.

