
 

 

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 électrique (F/H) 

Contrat saisonnier 

Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vous réalisez les opérations d’exploitation et de maintenance préventive et/ou correctives qui 

vous sont confiées ainsi que l’entretien du matériel et outillages. 

Ainsi, vous aurez pour principales missions de : 

 MAINTENANCE 

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

- Assurer les visites périodiques de maintenance selon Check List des équipements concernés (RM, Véhicules) 

- Surveiller le bon fonctionnement des différents organes pour détecter les anomalies ou dysfonctionnements 

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

- 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 

- Réaliser /participer à toutes les opérations de maintenance (y compris complexes) en rapport avec votre spécialité, seul ou en 

équipe dans le respect des recommandations constructeurs, (notices) et de la réglementation. Enregistrer les opérations 

effectuées. 

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

 

 EXPLOITATION : 
- Prendre connaissance auprès du personnel d'exploitation, des registres d'exploitation et des anomalies de fonctionnement 
- Assurer le dépannage sur demande 
- Signaler au responsable de service toute anomalie (matérielle ou immatérielle) constatée dans le cadre de son activité 
 

 ACCUEIL CLIENTELE 

- Orienter les clients selon leur demande 

- Informer, sensibiliser les clients à la sécurité  

- Faire la promotion à bon escient et savoir utiliser les principaux supports commerciaux de la station 

Profil recherché : 

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

significative.  

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. 

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 

mailto:anais.mathias@altiservice.engie.com

