
 
 

Offre d’Emploi : Chef Equipe Maintenance RM 

 La Régie Autonome des Remontées Mécaniques de Montgenèvre (26 remontées mécaniques, 

90 kilomètres de pistes) recrute un chef d’équipe maintenance RM en CDI. 

 

Poste :  

 Rattaché(e) au responsable maintenance, vous assurez tout au long de l’année la maintenance 

et le dépannage des remontées mécaniques, dans le respect des réglementations et procédures 

existantes en collaboration avec les électriciens et le service exploitation. 

 A ce titre, vous aurez, notamment, pour missions de : 

En période d’exploitation : 

 Être autonome sur le dépannage de l’ensemble du parc des remontées mécaniques (10 

télésièges pinces fixes, 1 télécabine, 3 télésièges à pinces débrayables, 9 téléskis et 3 

tapis roulant de montagne), 

 Intervenir sur l’ensemble des pannes ou problèmes techniques des installations, 

 Surveiller le fonctionnement des appareils et anticiper les pannes éventuelles, 

 Effectuer divers travaux de maintenance et d’amélioration en atelier, 

 Cette liste n’est pas exhaustive et dépendra également des besoins de l’entreprise. 

 

Hors exploitation : 

 Encadrement d’une équipe de deux à trois agents de maintenance, 

 Réaliser les contrôles et l’entretien prévu par la réglementation, 

 Être le garant des opérations de maintenance et s’assurer de la conformité des actions 

de son équipe, 

 Faire respecter les règles de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement, 

 Garantir la traçabilité des travaux réalisés, en conformité avec les procédures en 

vigueur, 

 Cette liste n’est pas exhaustive et dépendra également des besoins de l’entreprise. 

 

Profil recherché : 

 Vous avez idéalement un diplôme en lien avec la maintenance industrielle (CAP 

maintenance, BTS Maintenance Industrielle…), 

 Vous justifiez d’une solide expérience en mécanique RM en lien avec notre parc de 

remontées mécaniques (Télésiège pinces fixes, télésièges pinces débrayables, 

télécabine, téléskis, tapis) 



 
 

 Vous avez idéalement suivi des formations concernant l’entretien des remontées 

mécaniques (entretien de ligne, réglages des freins, entretien des pinces …) 

 Vous justifiez des aptitudes suivantes : Travail en hauteur, sauvetage sur câble, conduite 

de motoneige, 

 Vous disposez d’une bonne condition physique (travail en altitude, résistance à la 

chaleur et au froid, …), 

 Vous êtes également une personne sérieuse, rigoureuse, autonome, appréciez le travail 

en équipe et faites preuve d’un esprit d’initiative en toute circonstance. 

 

Spécificité du poste : 
 

 Vous serez amené à travailler le week-end en période hivernale et un système 

d’astreinte est mis en place pour les week-ends durant la période estivale. 

 

Merci d’adresser votre candidature, avant le 31 mars 2020, ainsi que vos prétentions salariales à 

l’adresse suivante :  

RARM Montgenèvre, Bâtiment le Forum, Place de l’Obélisque, 05100 Montgenèvre. 

Téléphone : 04.92.21.54.81 / Mail : d.bremond@rm-montgenevre.com 


