
 
La SPL La Ramaz exploite le domaine skiable de Praz de Lys / Sommand situé dans la vallée du Giffre 
en Haute Savoie. Une montagne avec de part et d’autre deux plateaux ou se pratiquent le ski alpin et 
le ski nordique dans des panoramas exceptionnels. 

Le domaine skiable alpin se développe entre 1250 et 2000 mètres d’altitude et offre environ 55km de 
pistes tous niveaux face au Mont Blanc. Le domaine de ski de fond est constitué de 53 km. La station 
s’étend sur le territoire de 2 communes : Taninges pour le secteur du Praz de Lys et Mieussy pour le 
secteur de Sommand.  

 

La SPL La Ramaz, composée de 12 permanents avec un esprit très familial, recrute son : 

ELECTRO-MECANICIEN - CHEF DE SECTEUR REMONTEES 
MECANIQUES h/f 

Sous l’autorité du Chef d’Exploitation, vous intervenez sur la maintenance du parc de Remontées 
Mécaniques : 6 TSF, 15 TK et 2 Tapis couverts. Pendant l’exploitation d’hiver vous aidez le 
Responsable d’Exploitation au management du service des remontées mécaniques, composé de 35 
saisonniers, sur le secteur du Praz-de-Lys. 

Vos missions : 

En maintenance : 

- effectuer les opérations de maintenance courantes et réglementaires sur l’ensemble du parc 
de remontées mécaniques, sur les bâtiments. 

- Améliorer, assurer la mise en conformité selon la réglementation et les normes électriques. 
- consigner tous les travaux réalisés dans les cahiers d’enregistrement 
- procéder aux contrôles périodiques sur l’outillage et le parc roulant utilisés pour la 

réalisation des travaux   
- assurer la maintenance préventive et curative des remontées mécaniques, du parc roulant 

(4x4, motoneiges, engins de damage) en fonction des compétences 
 
En exploitation l’hiver : 
 

- réaliser et suivre le planning hebdomadaire des RM en collaboration avec le Responsable 
d’exploitation 

- vérifier la bonne tenue des registres par les agents d’exploitation et les conducteurs de 
téléski et télésiège 

- faire de l’accompagnement au fonctionnement des RM auprès des conducteurs et agents 
d’exploitation 

- Informer, et faire appliquer aux agents d’exploitation et aux conducteurs de téléski et 
télésiège les consignes qualité, environnement et sécurité de travail mise en place sur le 
domaine skiable 

- intervenir sur les installations pour les dépannages éventuels 
- renforcer ou remplacer à l’exploitation en cas de besoin 



 
- Intégrer l’équipe d’évacuation verticale de sauvetage (obligatoire). 
- participer aux réunions des chefs de service et bien entendu adhérer à la politique Qualité. 

Ces missions sont bien entendu remplies dans le respect des règles de sécurité, et des consignes 
qualités et environnementales inhérentes au poste. 

 

Profil recherché : 
De formation initiale en mécanique et électrique (bac pro), vous justifiez d’une expérience réussie 
d’au moins 3 ans à un poste similaire en station.  
Personne de terrain vous maîtrisez la mécanique, l’électrique, l’hydraulique, les techniques de 
réglages des  équipements de remontées mécaniques.  
Vous avez un bon niveau de ski et des aptitudes à travailler en hauteur. Connaissances en 
informatiques, également en télésiège débrayable seront appréciées. Le savoir être est très 
important : dynamique, motivé, altruiste et empathique, aimant le travail en équipe tout en étant 
rigoureux. Le caractère « familial » apporte un coté pluridisciplinaires, ainsi vous pourrez être invité à 
travailler sur le réseau de neige de culture également. 
 
Conditions d’embauche : poste en CDI 
Rémunération selon Convention Collective des Remontées Mécaniques, expérience et profil, 
mutuelle entreprise. Poste à pourvoir rapidement. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) : 

- par courrier : 
Direction - SPL LA RAMAZ 103 Avenue de La Glière - BP 10042 - 74 440 TANINGES 

- ou par courriel : direction@prazdelys-sommand.com.  
 


