
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE DES ATELIERS 

 
 

La Régie Municipale du Service des Pistes de la Vallée des Belleville recrute un ou une 

Responsable (administratif 70 % - terrain 30 %) en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) pour les 
stations de Saint Martin de Belleville – Les Menuires et Val-Thorens. 
 

Poste à pourvoir à compter du mois d’août 2020 (date à déterminer) 
 

 

 LES PRINCIPALES MISSIONS DE CE POSTE SONT : 
 

- Gestion du parc roulant (véhicules, engins de damage, motoneiges, engins de TP, etc…), 

- Gestion du budget affecté aux ateliers, 

- Responsabilité de l’ensemble des bâtiments des garages de la Régie (respect des 
contrôles périodiques, règlementaires etc…), 

- Gérer le stock des pièces détachées, carburants, lubrifiants, etc.. ; 

- Manager les équipes et les accompagner dans leurs différentes missions, 

- Etablir les bons de commande et assurer le suivi de la facturation, 

- Assurer le suivi des garanties et entretenir un bon relationnel avec les fabricants d’engins 
de damage,  

- Suivi analytique des coûts de revient (mécanique), des consommations et des pannes, 

- Apporter son aide aux équipes en cas de surplus de travail (pannes, dépannages, etc…), 

- Gestion et suivi des assurances (entrées, sorties, sinistres, etc…). 
 
 

 PROFIL : 
 

- Expérience dans le domaine de la mécanique, 
- Connaissances en hydraulique, électricité et électronique, 
- Bonne maîtrise des outils informatiques, 
- Titulaire du permis B, 
- Disponible, rigoureux, méthodique, vous êtes également doté d’une forte capacité 
d’analyse, de réactivité, d’écoute et de communication et vous savez prendre des initiatives. 

 

 CARACTERISTIQUES DU POSTE : 
 

- Poste basé aux Menuires, 

- Transport assuré depuis Moûtiers, 

- Pratique du ski exigé. 
 

 

 RENSEIGNEMENTS : Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail 

(sp@spvb.fr) ou courrier avant le 10 juillet 2020 à : 
 

 

Service des pistes de la Vallée des Belleville 
Les Menuires - 73440 LES BELLEVILLE 

Tél : 04.79.00.64.47  

mailto:sp@spvb.fr

