
        
 

Deux Alpes Loisirs, filiale de la Compagnie des Alpes, exploite le domaine skiable des 2 Alpes. Station à 

renommée internationale, la station des 2 Alpes se situe entre les Alpes du Nord et les Alpes de Sud, dans le 

département de l’Isère. 

Paradis du ski l’hiver (225 km de pistes balisées), l’été offre la possibilité de skier sur le glacier à près de 3600 

mètres et de multiples activités outdoor (VTT descente, luge été, aventure parc, randonnée, trail, …). 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons en contrat Saisonnier Hiver un(e) : 
 

PREPARATEUR ENGINS DE DAMAGE (H/F) – 2 Alpes - Saisonnier 
 

Vos Missions : 

 

Au sein de l’équipe de maintenance véhicules-engins de damage, vous augmenter la maintenance préventive 

sur l’ensemble du parc dameuse pour améliorer sa disponibilité : 

 Les contrôles type (listing sur support) journaliers, sur l’ensemble des dameuses du parc de DAL 

 La réparation de premier niveau 

 Vous interviendrez sur l’ensemble des organes de dameuses tel que : 

o L’ensemble du train roulant (ex : chenille, manivelle, roue) 

o L’ensemble des flexibles (ex : flexible de lame, fraise, avancement etc.…) 

o L’ensemble des organes cabine (ex : essuie-glace, éclairage, siège, petit travaux carrosserie 

etc…) 

o L’ensemble des accessoires (fraise, lame treuille Zaugg) 

 Vous suivrez et assurerez la gestion des contrôles en lien avec les techniciens maintenance véhicule 

 Vous viendrez en renfort des techniciens maintenance véhicule selon les besoins du service 
 

Votre Profil : 

 

Vous avez des connaissances de base en mécanique véhicules. 

Vous affectionnez les opérations mécaniques sur engins et vous avez un esprit « technique » (compréhension 

rapide des montages et des interventions). 

 

Les techniciens de maintenance vous accompagnent sur les opérations de maintenance plus techniques. 
 

Conditions d’embauche : 

Poste en contrat saisonnier (reconductible d’une saison à l’autre sur demande) Hiver (Décembre à Avril). 

Basé aux 2 Alpes. 

Rémunération : selon profil et expérience ; intéressement, participation, abondement Plan Epargne Entreprise, 

prime panier, mutuelle d’entreprise, prime de vacances, prime fin d’année, Comité d’Entreprise, avantages 

activités. 

Possibilité de logement. 
 

Pour postuler, c’est ici, sur le site carrière Compagnie des Alpes :  

https://compagniedesalpes.softy.pro/?page=annonce&id=11706 

Avant le 22 décembre 2019. 

Pour tout renseignement par courriel : dal-recrutement@compagniedesalpes.fr 

 

https://compagniedesalpes.softy.pro/?page=annonce&id=11706

