
 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI   

MECANICIEN REMONTEES MECANIQUES    H/F 
 
La société des Remontées Mécaniques de Megève (Groupe Compagnie du Mont-Blanc) recrute un Mécanicien 
Remontées Mécaniques H/F en contrat à durée indéterminée à temps plein. 

Mission 
Au sein de l’équipe technique, vous assurez la maintenance et l’entretien mécanique des installations dans 
l’objectif d’en assurer un fonctionnement optimal en toute sécurité. 

Activités principales 

Sous l’autorité hiérarchique directe du chef mécanicien RM du secteur d’affectation, vous serez amené(e) à : 

• Participer à l’amélioration et à l’entretien des installations existantes. 

• Réaliser toute opération de dépannage mécanique, en respectant les consignes de sécurité. 

• Effectuer les interventions techniques et les contrôles réglementaires des installations de remontées 
mécaniques. Participer aux inspections annuelles. 

• Localiser et diagnostiquer une panne ou une défaillance, ou les non-conformités réglementaires. 

• Compléter les documents de traçabilité (registre d’exploitation, check-list…). 

• Garantir la bonne réalisation et la conformité des travaux confiés dans les délais impartis. 

• Préparer et gérer le matériel pour les travaux que vous aurez à réaliser. 

• Participer à la formation technique du personnel d’exploitation. 

• Participer à toute autre tâche occasionnelle permettant le bon fonctionnement du domaine 

 

Vous maîtrisez l’utilisation des appareils de mesure, levage et outillages spécifiques aux opérations à réaliser. 
Vous connaissez et respectez les consignes de santé et sécurité au travail, ainsi que les consignes 
environnementales. 
Vous connaissez et appliquez les procédures et réglementations en vigueur dans l’entreprise. 
Vous vous assurez de la bonne application du système de management qualité en vigueur dans l’entreprise et 
participez à l’amélioration continue. 

 

Profil recherché 

Diplômé(e) a minima d’un Bac Pro à dominante mécanique ou maintenance, vous justifiez d’une première 
expérience réussie de travail en maintenance de remontées mécaniques vous permettant d’évoluer en toute 
autonomie.  
Rigoureux(se), méthodique, vous aimez travailler sur le terrain. Vous aimez le travail en équipe. 
Vous avez un niveau de ski suffisant vous permettant d’intervenir sur les installations du domaine skiable.  
Vous avez une vraie sensibilité à notre environnement métier et plus généralement à l’environnement de la 
montagne. 
Vous êtes apte au travail en hauteur. Vous travaillez en respectant les règles de sécurité.  
Rémunération en fonction des compétences et de l’expérience. 
 

 
Merci de déposer au plus tard le 30 avril 2021 votre candidature sur notre plateforme de recrutement :  

https://compagniedumontblanc.softy.pro/offres        Poste à pourvoir de toute urgence. 
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