
 
CONDUCTEUR DE TRANSPORTS EN COMMUN 

 
Date de publication : 31/09/2020 

Type de contrat : CDD Saisonnier
 

Description 

La société exploitante du domaine skiable de Piau-Engaly (65) est à la recherche d’Agents d’Exploitation de 
Remontées Mécaniques 

Plus haute station des Pyrénées et ayant son point culminant à 2600 m d’altitude, Piau propose une multitude 
de parcours variés qui sauront ravir les goûts et niveaux de chacun. Un espace débutant de grand confort est 
mis à disposition, permettant ainsi aux novices d’évoluer à leur rythme, notamment grâces aux espaces 
ludiques. La sécurité des plus petits est aussi assurée grâce aux équipements qui leurs sont adaptés ! 

Les skieurs les plus expérimentés disposent quant à eux de 11 pistes rouges, 7 noires, d’un snowpark et enfin 
de 3 espaces de freeride accessibles depuis les télésièges. Le tout sur plus de 104 hectares 

Profil de poste : 

Rattaché(e) à une équipe au sein du service accueil station, vos principales missions sont : 

• Conduire des véhicules de transport en commun sous toutes conditions météorologiques 
• Faire monter les usagers à bord du bus et en assurer leur sécurité durant le trajet 
• Effectuer les contrôles de base sur votre engin 
• Mener des opérations de nettoyage en extérieur 
• S’adapter aux différentes conditions climatiques 
• Effectuer de l’accueil client 
• Effectuer diverses opérations afférentes au service accueil 

 Profil de candidat(e) : 

• Dynamique, polyvalent, rigoureux, avoir une bonne capacité à travailler en extérieur, en autonomie et en 
équipe. Personne ayant un bon relationnel client. 

• Personnes ayant de l’expérience 
• Permis poids lourd à jour est un plus 

 Conditions : 

• Contrat CDD saisonnier 
• Contrat à temps plein (35h / semaine) 
• Rémunération en fonction de la convention collective en vigueur 
• Primes et avantages divers 

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature n.carrere@piau-engaly.com ou par courrier, Station de 
Piau-Engaly, Service des Ressources Humaines, Bâtiment le Pôle, 65170 Aragnouet. 

 


