
 
 

SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE 
Val Claret – 73320 TIGNES - 04.79.06.60.00 

 

ADJOINT CHEF DE MASSIF (H / F) 

Nous recherchons un ADJOINT CHEF DE MASSIF sur le secteur de Grande Motte avec 
une prise de poste prévue dès le 1er Novembre 2019. 
 

• Missions 
 

Placé(e) sous la responsabilité du chef de massif, vous participez à l’organisation et assurez 
l’exploitation et la maintenance des Remontées mécaniques mais aussi à la gestion des 
équipes du Massif dont vous avez la responsabilité. Vous avez pour missions principales : 
 

 Piloter l’exploitation du massif en veillant à la satisfaction et la sécurité des clients et 
des équipes de travail en l’absence du chef de massif 

 Participer à la gestion et l’animation de son équipe au regard des objectifs fixés, en 
favorisant la cohésion, la motivation et la communication 

 Partager avec le chef de massif, la responsabilité de l’exploitation des remontées 
mécaniques du massif, en collaboration avec la Régie des Pistes, et en appliquant 
les règlementations et procédures existantes  

 Participer à l’administration du personnel et gérer le temps de travail dans le respect 
du règlement intérieur, de la réglementation et des contraintes d’exploitation 

 Planifier et piloter la maintenance des matériels en liaison avec les autres services de 
l’entreprise et les intervenants extérieurs 

 Appliquer le système qualité – sécurité - environnement 
 

• Profil recherché 
 

 Expérience significative de l’exploitation des remontées mécaniques  
 Formation technique, mécanique (niveau bac +2 ) ou expérience équivalente 
 Expérience dans l’animation et le management d’une équipe  
 Connaissances de la législation du travail et des règles de sécurité 
 Maîtrise de l’outil informatique 

 
Pour ce poste à responsabilités, vos qualités relationnelles, techniques et votre esprit 
d’initiative vous permettront de mener à bien votre mission dans un contexte de qualité 
exigeant et d’amélioration continue. 

 

• Conditions d’embauche 
 

 Contrat à durée indéterminée,  Statut Agent de maîtrise 
 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à la Direction des Ressources 

Humaines de la STGM :  emilie.lestavel@compagniedesalpes.fr – BP 53  – 73320 

TIGNES avant le 30 septembre 2019 

Diffusion : affichage + messagerie interne + diffusion groupe CDA 
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