
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Connue pour la beauté de son environnement préservé, située au cœur du Parc Naturel Régional 

des Bauges (Géopark mondial de l’UNESCO), la station village des Aillons-Margériaz en Savoie, 

avantagée par un enneigement naturel de qualité offre, en hiver une palette d’activités liées à la 

neige, en particulier le ski alpin et en été, de nombreux loisirs outdoor pour toute la famille. 

Sa position géographique en fait une station rapidement accessible à 30 mn de Chambéry, 45 mn 

d’Aix les Bains et d’Annecy. 

La SEM des Bauges assure l’exploitation de deux domaines skiables et, 

RECRUTE en CDD pour la saison d’hiver 2020-2021  

un agent de maintenance des remontées mécaniques. 

Missions :  

• Vous assurez la maintenance préventive et curative de l’ensemble des remontées 

mécaniques, des bâtiments et du système de contrôle d’accès en intégrant une équipe 

de maintenance polyvalente. 

• Vous intervenez en autonomie, analysant les dysfonctionnements et en proposant les 

actions correctives tout en garantissant la disponibilité et la sécurité des personnes et 

des installations 

• Vous assister notre nivoculteur dans le dépannage des installations d'enneigement. 

• Vous savez gérer les situations d’urgence en respectant la sécurité des clients et des 

équipes. 

• Vous accueillez et informez les clients sur les caractéristiques et l'organisation des 

domaines skiables (pistes de ski, horaires, risques météorologiques, règles de 

sécurité, ...) et des équipements (utilisation télésiège, téléskis, tapis ...). 

• Vous participez aux opérations d’évacuation des usagers. 

 

Profil recherche : 

• De formation Bac Pro à Bac+2 en électrotechnique ou maintenance industrielle vous 

justifiez idéalement d'une première expérience sur un poste similaire. 

• Vous êtes en bonnes conditions physiques (travail en hauteur et en conditions 

climatiques difficiles). 

• Vous avez l’esprit d'équipe et êtes force de proposition. 

• La pratique du ski est obligatoire. 

 

Pour postuler, envoyez votre CV avec lettre de motivation par email à social@lesaillons.com 

ou par courrier à SEM DES BAUGES Centre Accueil 73340 AILLON LE JEUNE. 
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