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         Les Orres, le 8 août 2019 

La SEMLORE recrute un « Nivoculteur» H/F – CDD Saisonnier 

La SEMLORE (Société d’Economie Mixte locale des Orres) recrute un « Nivoculteur » H/F. La SEMLORE exploite l’hiver et 
l’été le domaine skiable, l’Office du Tourisme et plusieurs équipements de loisirs (luge, patinoire, salle de spectacle, bike 
park…) pour la station des Orres. Cette station des Alpes du Sud a une capacité d’hébergement de 15 000 lits pour un 
domaine skiable de 37 pistes d’une longueur de 100 kms. 
 

Mission générale :  
✓ Au sein du service Neige de Culture composé de 4 personnes, et sous l’encadrement du Responsable Neige de 

Culture, vous devez assurer la mise en place du matériel et la production de neige durant la période automne/ hiver 
 

Missions techniques :  
✓ Assurer l’entretien, le dépannage et le bon fonctionnement de l’installation Neige de Culture (255 enneigeurs et 5 

salles des machines) ; 

✓ Piloter et assurer la surveillance de la production de neige en fonction des conditions météo, 

✓ Etre sensibilisé au système QSE en entreprise (management sécurité et énergie), 

✓ Se déplacer à l’aide de 4x4, engin de damage et scooter ; 

✓ Disponibilité et flexibilité nécessaire pour pouvoir adapter le planning aux conditions météorologiques (travail sur 

des horaires décalés de jour ou de nuit, amplitude journalière variable et modification de planning fréquent)  

Profil et compétences :  
✓ Compétence souhaitée en électricité, hydraulique, pneumatique et automatisme 
✓ Expérience professionnelle souhaitée de 2ans dans le milieu Neige de Culture   

✓ Niveau requis : au minimum BTS électrotechnique ou équivalent 

✓ Avoir une formation dans le domaine de l'électromécanique, maintenance industrielle, ou une expérience 

équivalente 

✓ CACES et permis poids lourds seront un plus 

✓ Etre autonome dans son travail et savoir gérer les priorités 
✓ Etre réactif (ve) et savoir s’adapter lors de situations exceptionnelles 
✓ Transmettre des informations et rendre compte à votre hiérarchie 
✓ Etre rigoureux (se) 
✓ Etre capable de se former aux nouvelles technologies 
✓ Connaissances de la montagne souhaitée 
✓ Avoir obligatoirement un niveau satisfaisant à ski (déplacements fréquents) 
✓ Titulaire du Permis B 

 

Conditions :  
✓ Nature du contrat : Contrat Saisonnier Hiver 
✓ Rémunération : selon convention collective DSF et expérience 
✓ Modulation du temps de travail sur une moyenne contractuelle de 37h/ semaine 
✓ Poste à pourvoir : dès le 1er octobre 2019 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation + photo) par email de préférence à : 

Tommy.jung@lesorres.com 


