
   
 

Offre d’Emploi : Electricien Confirmé 

 

 

Electricien Confirmé 

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

pistes, 68 pistes) recrute un électricien confirmé (Temps Plein) en CDD de remplacement, 

poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 30 avril 2021. 

 

Poste :  

Rattaché au Service Maintenance et sous la direction du responsable électrique et en 

collaboration avec les membres du service électrique, vous aurez en charge les missions 

suivantes :  

• Vous assurez principalement la maintenance électrique, préventive et curative de 

l’ensemble des remontées mécaniques, des réseaux courant forts, faibles et de 

radiocommunications de la Régie des Remontées Mécaniques, 

• Vous intervenez sur l’ensemble des installations électriques, en analysant les 

dysfonctionnements et en proposant les actions correctives tout en garantissant la 

disponibilité et l’intégrité des fonctions de sécurité des appareils en exploitation, 

• Vous assurez la sécurité du point de vue électrique sur toutes les installations, 

• Vous participez aux inspections annuelles et assurer les mises en conformité selon la 

réglementation des remontées mécaniques et normes électrique, 

• Vous participez au dépannage des bornes de contrôle d’accès (AXESS) du domaine 

skiable, 

• Vous êtes force de proposition dans l’amélioration des méthodes de travail et dans 

les solutions techniques que vous saurez apporter/motiver, 

• Vous respectez les procédures mises en place nécessaires à l’exercice de votre 

mission, 

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

équipes. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et dépendra également des besoins de l’entreprise. 

Profil de poste :  



   
 

- Formation en électricité (Bac Pro ou BTS Electrotechnique), 

- Expérience exigée dans le domaine des remontées mécaniques, 

- Le candidat doit être en possession d’une habilitation électrique basse et 

haute tension, 

- Déplacement à skis et motoneige, 

- Aptitude au travail en hauteur. 

 

Compétences requises :  

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

à la chaleur et au froid, …), 

-  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 serez amené à travailler le week-end en période hivernale et un système 

d’astreinte est mis en place durant la période estivale. 

Merci d’adresser votre candidature 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

