
   
 

Offre d’Emploi : Chef de Secteur RM et Pistes 

La Régie Autonome des Remontées Mécaniques de Montgenèvre (Environ 90 kilomètres de pistes, 

68 pistes) recrute un chef de secteur RM et pistes dans le cadre d’un CDD (Temps Plein) pour la 

prochaine saison hivernale. 

 

Poste :  

Sous l’autorité directe du responsable exploitation, vous aurez en charge les missions suivantes :  

• Vous travaillez en collaboration avec les 2 autres chefs de secteur RM et pistes, 

• Vous remplacez les 2 autres chefs de secteur RM et pistes durant leurs 2 jours de repos 

hebdomadaires, 

• Vous êtes garant du bon fonctionnement de nos appareils de nos remontées mécaniques et 

de la sécurité du domaine skiable (RM et pistes), de nos collaborateurs et de nos clients, 

• Vous devez vous assurer que nos appareils de RM et nos pistes ont été mis en sécurité pour 

permettre une ouverture, un fonctionnement et une fermeture optimal et en toute sécurité, 

• Vous patrouillez régulièrement sur votre secteur et veillez à la bonne exploitation du 

domaine skiable, 

• Vous managez l’ensemble de nos collaborateurs (RM et pistes) affectés au secteur auquel 

vous êtes affecté, vous devez appliquer les consignes données par votre hiérarchie et les 

faire appliquer sur le terrain, 

• Vous formez les salariés RM et pistes à leur poste de travail, 

• Vous contrôlez le remplissage des registres d’exploitation, 

• Vous contrôlez le remplissage des tablettes et des fiches de secours (système informatisé 

depuis la saison 2019/2020), 

• Vous savez également prendre le relais auprès de vos équipes en cas de besoin, lors d’un 

secours par exemple, sur les appareils de RM, …, 

• Vous contrôlez la qualité du travail réalisé et prenez les initiatives nécessaires en cas de 

dysfonctionnement, en collaboration avec le responsable exploitation, 

• Vous vous assurez de la présence du personnel sur votre secteur en cohérence avec le 

planning et devez faire le nécessaire en cas d’absence de salariés, par exemple, 

• Vous êtes garant de l’image de l’entreprise et avez pour rôle d’accueillir et d’informer du 

mieux possible nos clients pour leur permettre d’emprunter nos RM et pistes en toute 

sécurité, 

• Vous anticipez les risques de danger potentiels et rendez compte des difficultés rencontrées 

durant l’exercice de votre mission, 

• Vous tenez à jour la main courante régulièrement du secteur où vous êtes affecté, 



   
 

• Vous êtes force de proposition auprès du responsable exploitation concernant les divers 

investissements à engager pour améliorer notre domaine skiable, 

• Vous respectez les consignes de sécurité et les faites appliquer, 

•  Cette liste n’est en aucun cas exhaustive et pourra être adaptée en fonction des besoins du 

service et de l’entreprise. 

Profil de poste :  

- Titulaire du brevet national de pisteur secouriste 1er ou 2ème Degré artificier, 

connaissance de la nivologie et du manteau neigeux, 

- Le candidat doit avoir une expérience significative dans le domaine des remontées 

mécaniques et pistes, 

- Déplacement à skis et motoneige, 

- Aptitude au sauvetage sur câble et travail en hauteur. 

 

Compétences requises :  

- Vous disposez d’une bonne condition physique (travail en altitude, résistance à la 

chaleur et au froid, …), 

- Le candidat doit être capable de diriger une équipe, prendre des décisions, les 

appliquer et faire appliquer les consignes données par la Direction, 

-  Vous êtes également une personne sérieuse, rigoureuse, autonome, appréciez le 

travail en équipe et faites preuve d’un esprit d’initiative en toute circonstance, 

- Vous travaillez sur un rythme en 4*2. 

Merci d’adresser votre candidature, avant le 30 septembre 2020, ainsi que vos prétentions salariales 

à l’adresse suivante :  

 

RARM Montgenèvre, Bâtiment le Forum, Place de l’Obélisque, 05100 Montgenèvre. 

Téléphone : 04.92.21.54.81 / Mail : d.bremond@rm-montgenevre.com 

mailto:d.bremond@rm-montgenevre.com

