
  

 

Technicien Electricien de Remontées Mécaniques 
Rattaché(e) à la Direction des Remontées Mécaniques 

Sous l’autorité du Chef de Secteur RM 

 

 

      

 

 

 

 

Rejoignez l’équipe d’un domaine de montagne unique au monde : SATA Group. 

SATA Group est l’exploitant des domaines skiables de l’Alpe d’Huez, Les 2 Alpes et La Grave, trois stations de ski de 

renommée internationale à 45 minutes de Grenoble. 
 

SATA Group recrute pour son site de l’Alpe d’Huez, un/une : Technicien Electricien de Remontées Mécaniques. 

 

L’Alpe d’Huez, station de Tomorrowland Winter, du Festival de la Comédie et du Tour de France, élue meilleure station 

européenne 2019/2020, est une station en plein développement. 
 

Un paradis pour les amateurs de glisse, de grands espaces, d’air pur, de sensations fortes, d’adrénaline et de balades 

contemplatives. Les skieurs du monde entier s’y retrouvent pour profiter de 250 kms de pistes sur 840 hectares 

accessibles au plus grand nombre de 1800 à 3300m d’altitude. 

 

 

 

 

Le Technicien Electricien de secteur assure l’installation, la surveillance, la maintenance et le dépannage sur 

l’ensemble des technologies électriques nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de son 

domaine skiable. 

 

• Il propose des améliorations à intégrer aux différents plans de maintenance ; 

• Il assure les opérations de maintenances curatives et préventives sur l’ensemble des technologies 

électriques nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de son domaine (RM, unité 

production neige, lignes d’alimentation et transformateurs électriques, etc.) ; 

• Il s’assure de la conformité des opérations techniques réalisées ; 

• Il réalise des reportings afin de renseigner et tracer les opérations réalisées ; 

• Il participe au bon fonctionnement de l’entreprise à travers une communication auprès de son 

supérieur et des autres services ; 
 

 

 

 
 

Qualification : 

• De formation Bac+2 de type BTS Electromécanique ou Electrotechnique ; 

• Expérience professionnelle d’au moins 5 ans sur des fonctions similaires ; 

• Habilitations électriques, travaux hors tension et sous tension dans le domaine BT et HTA ; 

• Travaux en hauteur ; 

 

Savoir-faire : 

• Compétences électriques, électroniques, électrotechniques et automatismes ; 

• Connaissances électronique de puissance, réseaux informatiques, transmissions radio et téléphonie IP ; 

• Connaissances du fonctionnement des Remontées Mécaniques et réglementation associée ; 

• Connaissances minimales des systèmes hydrauliques et mécaniques ; 

• Pratique du Ski. 

 

Savoir-être : 

• Rigueur et organisation ; 

• Accueil, communication et écoute 

• Esprit d’équipe 

 

 

 

Les Missions Principales 

  

Le Profil Recherché 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste en CDI – à pourvoir Avril 2023 

Poste basé à l’Alpe d’Huez  

Aide à la mobilité - Possibilité de logements dans les premiers mois 

 

Rémunération 27 à 34K€ brut annuel. 

 selon qualification et expérience 

 prime de fin de saison, 

 épargne salariale (intéressement, participation, abondement), 

 avantage en nature forfait de ski, etc. 

 

 

 

Les Informations Complémentaires 

  

Pour candidater, adresser votre CV ainsi qu’une 

lettre de motivation à : 

recrutementalpehuez@sataski.com 

 

mailto:recrutementalpehuez@sataski.com

