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Recrutement – Chef de massif (H/F)  

Dans le cadre d’un départ en retraite, nous recrutons un chef de Massif pour notre 
domaine skiable, poste en CDI et statut Agent de Maîtrise. 

 
Placé(e) sous la responsabilité du chef d’exploitation, vous organisez et coordonnez les moyens 
humains et techniques qui sont nécessaires au fonctionnement de l’exploitation des remontées 
mécaniques de votre massif et également vous réalisez la maintenance courante des appareils. 
 
Vos missions 

 Piloter l’exploitation du massif en veillant à la satisfaction et la sécurité des clients et des équipes 
de travail  

 Assurer la gestion et l’animation de son équipe au regard des objectifs fixés, en favorisant la 
cohésion, la motivation et la communication 

 Contribuer au maintien et au développement des compétences des équipes 
 Assurer la responsabilité de l’exploitation des remontées mécaniques du massif, en collaboration 

avec la Régie des Pistes, et en appliquant les règlementations et procédures existantes  
 Administrer le personnel et gérer le temps de travail dans le respect du règlement intérieur, de la 

réglementation et des contraintes d’exploitation 
 Planifier et piloter la maintenance des matériels en liaison avec les autres services de l’entreprise 

et les intervenants extérieurs 
 Gérer les indicateurs budgétaires et les stocks 
 Appliquer le système qualité – sécurité - environnement 

 
Votre profil 

 Expérience significative de l’exploitation des remontées mécaniques  
 Expérience avérée du management et de l’animation d’équipe 
 Formation technique, mécanique (niveau bac +2)  
 Connaissances de la législation du travail, de la règlementation RM et des règles de sécurité 
 Maîtrise de l’outil informatique 

 
 
Pour ce poste à responsabilités, vos qualités relationnelles, techniques et votre esprit d’initiative vous 
permettront de mener à bien votre mission dans un contexte de qualité exigeant et d’amélioration 
continue. 
C’est par l’implication et la motivation de vos collaborateurs que vous participerez aux objectifs fixés par 
notre entreprise. 
 

_____________________________________________________________________________ 
Adresser CV et lettre de motivation à : stgm.rh@compagniedesalpes.fr  ou 

S.T.G.M.  BP 53   73320 TIGNES avant le 31 mars 2020 
 
Diffusion : affichage interne – Extranet - DSF                               Offre du 09/03/2020                        
 

S.T.G.M. 
Société des Téléphériques de la Grande Motte, 

filiale du Groupe Compagnie des Alpes 
 

Station de ski de renommée internationale, sportive
et innovante, Tignes vous offre l'expérience de 

vivre dans un environnement naturellement 
extraordinaire. 

 
150 kms de pistes, 42 remontées mécaniques et une 

exploitation de 10 mois/an. 
C’est près de 300 collaborateurs qui participent à son 

développement et son attractivité. 
Venez nous rejoindre ! 

 

 
 


