
 

 

Créée en 1990, Altiservice bénéficie d'une expérience de près 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 vient d’obtenir l’attribution de l’exploitation 

et de la maintenance du téléphérique Urbain de Toulouse. 

Nous recherchons, pour la station de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) pour la saison d’hiver 2020-2021 un(e) : 

Technicien(ne) de maintenance parc roulant / mécanicien(ne) (F/H) 

Contrat saisonnier 

Rattaché(e) au Responsable Parc Roulant, vous réalisez l’entretien et la réparation des véhicules du Parc Roulant (bus, dameuses, 

motoneiges, 4x4, …).  

Ainsi, vous aurez pour principales missions de : 

- Sécurité : s’assurer de sa sécurité et de celle de ses collègues, porter ses EPI et respecter les consignes de sécurité 

- Effectuer un diagnostic et informer le responsable hiérarchique des dispositions à prendre 

- Réaliser l’entretien du véhicule dans le respect de la réglementation et assurer la traçabilité des contrôles 

- Prendre soin du matériel, de l’outillage et des véhicules mis à disposition, informer la hiérarchie pour toutes dégradations, 

s’assurer de leur conformité avant toute utilisation 

- Participer à la réduction de l’impact de l’activité sur le milieu naturel 

 

Profil recherché : 

De formation type BEP/CAP idéalement dans le domaine de la mécanique, vous disposez d’une première expérience en mécanique auto 

et/ou engins agricoles.  

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.  

Perspectives d’évolution en fonction du profil, possibilité de contrat saisonnier été si saison d’hiver concluante. 

 

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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