
Société du téléphérique du salève 

Cabiniers 

 

Le Téléphérique du Salève, situé sur la commune d’Etrembières en Haute-Savoie (74100) recherche 
des cabiniers pour la saison 2021 du Téléphérique du Salève 

Vous avez envie d'intégrer une équipe jeune, dynamique, dans un environnement atypique entre 
Genève et Annecy ?! Notre structure est faite pour vous ! Aucune journée ne se ressemble chez 
nous... 

Votre mission principale consiste à accueillir, contrôler puis accompagner la clientèle lors des trajets 
en téléphérique. Selon les contraintes d’exploitation vous pourrez mettre en œuvre, en complète 
autonomie, l’évacuation verticale des passagers, et de garantir la sécurité des passagers lors de leur 
transfert de la cabine de 60 personnes maximum vers la nacelle de secours. Vous participez à 
l’entretien des locaux. 

Les activités : 

Sous le contrôle du Conducteur, le cabinier doit à l’embarquement et au débarquement : 

- Maintenir en bon état les aires d’embarquement/débarquement, la zone de travail ainsi que les 
cheminements du personnel liés aux gares inférieure et supérieure ; 

- Surveiller les opérations d’embarquement/débarquement et assister les passagers ; 

- Contrôler la validité des titres de transport présentés par la clientèle ; 

- Réguler l’admission ainsi que le transport des charges conformément à la réglementation et selon la 
météo, typologie clientèle, marchandises, etc ; 

- Participer aux exercices et opérations de sauvetage. 

 

Durant le voyage : 

- En marche normale, il doit démarrer et piloter l’installation suivant la procédure de conduite « 
automatique cabine » ; 

- Ralentir ou arrêter l’installation en cas de nécessité ; 

- Etre en lien avec la clientèle pour l’informer ou la rassurer.        

 

En gares : 

- Participer aux actions de nettoyage et d’entretien des bâtiments abords et parking, en s’assurant 
régulièrement de leur bon état de propreté. 

 

 



 

 

Vous : 

- Vous êtes passionné par la nature et la montagne et vous avez un goût particulièrement prononcé 
pour les relations commerciales et d'accueil dans un univers touristique. Vous n'avez pas peur de la 
hauteur. Vous savez gérer votre stress et celui des clients pendant des périodes de fortes activités. 

- Vous avez un sens aigü des responsabilités et respect des horaires : nous sommes une petite 
équipe, on ne peut pas jouer "Solo" chez nous... 

- Vous parlez anglais (A2 minimum ) pour informer et assister des clients étrangers. 

 

35 heures semaines + heures de modulation + primes de langues + paniers repas. 

Vous participerez à une journée de formation de conduite et d’évacuation de cabines.  

Les rendez-vous de recrutement débuteront courant mars 2021. 

Poste basé à Etrembières (74100), en Haute Savoie. Période d'activité : mai > fin aout 2021.  

Merci de transmettre CV et lettre de motivation à florian.heuschling@ratpdev.com 

Nous ne fournissons pas de logements aux salariés. 

 


