
La station de Guzet-Neige Pyrénées recherche : 
 

SON (SA) TECHNICIEN (NE) RESSOURCES HUMAINES ET SECURITE 
 
Caractéristiques du contrat de travail : 
 - Contrat à durée déterminée professionnalisation de 1 an ; évolution vers un CDI possible 
 - Rémunération : selon grille convention collective et profil du candidat 
 - Poste basé à Guzet (09) 
Sous la supervision du service des Ressources Humaines, et en lien étroit avec le Directeur 
d'Exploitation de la station de Guzet-Neige, vous serez en charge de la gestion administrative d’une 
équipe d'environ 75 personnes en hiver (dont 5 permanents). 
 
A ce titre : 
 
Pour la partie RH : 

- Vous assurerez la gestion administrative des embauches (annonces, confirmations 
d'embauche, organisation des journées de formation, tenue des différents registres...),  la 
gestion des contrats de travail et de l'ensemble des documents d'embauche et de fin de 
contrat, la mutuelle, les visites médicales, les plannings, pointages, la communication des 
variables de paye au cabinet comptable, le contrôle des bulletins de paye, le gestion des 
instances représentatives du personnel, le suivi des accords d'entreprise et bilans annuels, 
alimentation d'un tableau de bord social, suivi et pilotage des temps de travail, gestion des  
procédures disciplinaires, suivi et supervision des entretiens (professionnels,  des 
positionnements, …) 

- Vous serez également amené(e) à exercer des missions transversales (plan de  formation...) 
 
Pour la partie Sécurité : 

- Vous suivrez les indicateurs et plans d'action définis,  
- vous assurez le suivi et l'évolution des obligations réglementaires,   
- Vous pilotez la gestion des EPI,  
- vous participerez à l'animation des formations sécurités, 
- Vous intervenez dans la définition de la politique de prévention 

 
 
Pour la partie Billetterie : 
      - Vous assurerez la vente de forfaits durant la saison d'été et serez susceptible d'intervenir 
ponctuellement en billetterie lors de la saison d'hiver 
De niveau BAC, BAC +2 avec une expérience souhaitée en RH, sécurité ou dans une fonction similaire.  
 
Autre compétence : savoir skier  
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'organisation, de rigueur,  votre sens de l'initiative et 
votre discrétion. Doté(e) d'une communication maîtrisée, vous faites preuve  d’une réelle volonté 
d’écoute nécessaire à l’établissement d’une relation de confiance avec l'ensemble des salariés et des 
institutionnels (administrations...) en relation avec la station. 
Travail le week-end 
 
Poste à pourvoir rapidement. 
 
Les candidatures devront être envoyées  par courrier ou courriel aux adresses suivantes : 
contact.rh@savasem.com  ou par courrier (Bureau des Remontées Mécaniques – Guzet – 09140 
Ustou). 
 
Les candidats fourniront à l'appui de leur candidature : 
- CV actualisé 
- Lettre de motivation    
- Copie du diplôme le plus élevé       
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