
 
 

Le Groupe LABELLEMONTAGNE, spécialisé dans l’exploitation de remontées mécaniques et domaines 
skiables, dans l’hébergement (hôtels, résidences de tourisme et agences de location), la restauration 
et les activités de loisirs, emploie 1300 salariés en saison d’hiver dans 11 stations à taille humaine.  
Nous recrutons pour la station de La Bresse-Hohneck située dans les Vosges, un:  
 

Nivoculteur H/F 
 

Rattaché au responsable nivoculture, vous mettez tout en œuvre pour la fabrication de la neige de 
culture afin de limiter les aléas d’enneigement et améliorer l’homogénéité de l’enneigement du 
domaine skiable. 
Vos missions sont d’ordre technique et de sécurité au travail. Réaliser l’entretien, intervenir sur les 
pannes, vérifier le bon fonctionnement de l’installation seront vos principales missions techniques.  
Connaître et suivre précisément la variabilité des conditions de température, d’hygrométrie et 
d’aérologie sur le site feront partie de vos apprentissages. 
Votre mission doit être remplie dans le respect total des règlements et des règles de sécurité 
applicables. 
Vous rendez compte à votre supérieur hiérarchique de tout dysfonctionnement.  
Vous justifiez d’une première expérience dans le milieu des remontées mécaniques, idéalement en 
tant que nivoculteur. 
 
Vous serez amené à adapter vos horaires afin d’assurer le bon fonctionnement du service. 
 
Vous êtes skieur. Vous serez également amené à vous déplacer en motoneige, 4x4. 
Vous disposez d’une réelle capacité à travailler en autonomie. 
Vous avez une formation en électromécanique et en hydraulique.  
Vous connaissez les spécificités et les différentes phases de fabrication de la neige de culture. 
Vous maîtriser l’outil informatique. 
Vous savez vous adapter aux cas particuliers, aux imprévus 
Vous avez une bonne connaissance du milieu montagnard. 
 
Poste en CDD saisonnier. Rémunération selon CCN et expérience. A pourvoir pour la saison hiver 2019/2020. 
Merci de nous faire part de votre intérêt pour ce poste en adressant CV et lettre de motivation 
à: secretariat.labresse@labellemontagne.com ou en l’adressant à La Bresse Labellemontagne 92 route de Vologne 88250 LA BRESSE 


