
 

L’ALPE D’HUEZ : 

Envie de rejoindre une entreprise dynamique et à taille humaine sur des projets passionnants ?  

Rejoignez l’équipe du domaine skiable de l’Alpe d’Huez – SATA. 

L’Alpe d’Huez, station de ski de renommée internationale à 45 minutes de Grenoble  

250 km de pistes  

Altitude 1800 – 3300m 

Elue meilleure station européenne 2019.  

Station de Tomorrowland winter 2019.  

 

La SATA, exploitant de remontées mécaniques et gestionnaire du GRAND DOMAINE (Alpe d’Huez 

- Villard Reculas – Auris - Freney - La Garde) recrute son   

 

TECHNICIEN NEIGE DE CULTURE (H/F) 

 

Au sein d’une équipe de 6 personnes, vous assurez l’entretien et l’exploitation des installations de 

neige de culture :  

- 560 enneigeurs dont 80 BP de dernière génération 

- 4 salles des machines 

- 4 retenues d’altitude 

- 40 Kms de réseau 

- Importants projets de développement et d’extension  

 

Les missions : 
Dans le respect des processus et des procédures QSE en place, vos principales missions seront les 
suivantes : 

- Maintenance préventive et curative de l’ensemble des équipements 
- Suivi réglementaire des retenues d’altitude 
- Préparation, suivi et contrôle de la production, en optimisant les couts en fonction des 

conditions météo et des besoins. 

 

Profil : 

De niveau Bac pro électrotechnique ou électromécanique avec une expérience obligatoire de 
plusieurs années dans ce domaine d’activité, vous possédez des connaissances techniques 
avancées en électricité, hydraulique, pneumatique et automatisme. Vous êtes à l’aise avec l’outil 
informatique.  
 
Organisé et rigoureux, vous êtes capable de travailler en autonomie et disposez de réelles 

aptitudes pour résoudre des problèmes, et proposer des améliorations. 

Vous serez amené à travailler en extérieur dans des conditions difficiles et de nuit.  
Vos capacités  relationnelles vous permettent de vous intégrer facilement à une équipe en place. 
Vous êtes très bon  skieur et titulaire du permis B. 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2019  - Rémunération selon profil et expérience. CDD évoluant 
vers un CDI 
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : SATA – Direction des Ressources Humaines – 131 
rue du Pic Blanc – 38750 ALPE D’HUEZ - laurence.breton@sataski.com 


