
 

 

Créée en 1990, Altiservice bénéficie d'une expérience de 30 ans dans la gestion de domaines skiables. Leader dans la gestion et le développement de 

domaines skiables pyrénéens avec une première implantation à Saint-Lary en 1990. 

Depuis, Altiservice s'est vu confier la gestion de la station de Font-Romeu Pyrénées 2000 et l’exploitation et la maintenance du futur téléphérique Urbain 

de Toulouse. 

Nous recherchons, pour la station de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) un(e): 

Responsable Usine à neige (F/H) 

Contrat à durée indéterminée 

Rattaché(e) au chef du service des pistes, vous êtes responsable de l’exploitation et la maintenance de l’installation de production de neige. Vous vous 

assurez en permanence de l’optimisation du processus de production de neige pour satisfaire les besoins de l’exploitation du domaine skiable. Pour 

assurer votre mission, vous disposez d’une installation de plus de 350 enneigeurs et d’une équipe de quatre nivoculteurs. 

Vos missions principales seront les suivantes :  

 Pilotage et optimisation de la production de neige 
 

Proposer la production de neige optimale (la moins énergivore) en fonction des attentes de l’exploitation  
Organiser et planifier l’exploitation de l’installation en fonction des besoins et du bulletin météo 
 

 Maintenance de l’installation 
 

Planifier puis procéder ou faire procéder aux interventions de maintenance préventive de toute la centrale d’enneigement 
Réaliser ou faire réaliser les opérations de maintenance corrective relevant de votre compétence  
Effectuer ou faire effectuer le contrôle technique des machines et de l’installation 
Assurer la surveillance, les contrôles, les vérifications sur l'installation de production de neige pendant la production en suivant les consignes et le 
planning préétabli 
Participer à la propreté des installations 
 

 Reporting 
 

Définir les besoins en approvisionnement 
Garantir la bonne traçabilité pour les ICPE (installations classées pour l’environnement) dont vous avez la charge et en établir les rapports périodiques 
Assurer une veille règlementaire et technique dans votre domaine d’activité 
Effectuer les bilans de la campagne de production 
 

 Management d’équipe 
 

Planifier l’activité et contrôler le temps de travail des membres de votre équipe 
Contrôler la bonne exécution des tâches de vos subordonnés dans le respect des consignes et règles de sécurité 
Renseigner et/ou veiller au bon renseignement des différents supports (fiches de production, de suivi, des tableaux de bord) 
S’assurer de l’adéquation des compétences de votre équipe avec les tâches à effectuer et le cas échéant proposer ou délivrer des formations 
appropriées 
 

Profil recherché : 

De formation supérieure type DUT ou BTS, dans le domaine de la maintenance électrique, vous disposez d’une première expérience significative en 

production de neige.  

Reconnu(e) pour votre polyvalence technique ainsi que votre esprit d'équipe vous saurez faire preuve d'adaptabilité sur les diverses tâches qui vous seront 

confiées. Votre rigueur ainsi que votre aisance relationnelle seront des atouts indéniables à votre réussite.  

Le pratique du ski ou du snowboard (tous types de pistes) est indispensable. 

Rejoignez la station n°1 des Pyrénées ! 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 
anais.mathias@altiservice.engie.com 
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