
        

 

 

SATA 2 ALPES, Exploitant du Domaine Skiable des 2 Alpes, (société SATA GROUP : domaines skiables de l’Alpe d’Huez, 

des 2 Alpes et de La Grave) recrute pour le site des 2 Alpes, un/une Agent d’Entretien Bâtiments Spécialité 

Maçonnerie. 

Le domaine skiable des 2 Alpes à une renommée internationale. La station des 2 Alpes se situe entre les Alpes du 

Nord et les Alpes de Sud, dans le département de l’Isère. 

Paradis du ski l’hiver (225 km de pistes balisées), l’été offre la possibilité de skier sur le glacier à près de 3600 mètres 

et de multiples activités outdoor (VTT descente, luge été, randonnée, trail, …).  
 

Agent d’Entretien Bâtiments - Spécialité Maçonnerie (H/F) -  Saisonnier Eté 2022 
 

Les missions : 

Au sein du service Entretien Général, vous entretenez les bâtiments et effectuez des travaux, avec une spécialité 

maçonnerie. 

Vos missions sont les suivantes : 

➢ Mettre en œuvre des structures horizontales (fondations, chapes, dalles, planchers, etc.).  

➢ Assembler et positionner des éléments d’armature d’un béton. 

➢ Fabriquer et poser des coffrages ; couler du béton et autres mortiers. 

➢ Maçonner les murs par assemblage des matériaux (briques, parpaings, carreaux de plâtre, etc.). 

➢ Préparer et appliquer les enduits sur les différentes surfaces intérieures ou extérieures (façades), 

➢ Réaliser des ouvertures dans une maçonnerie (fenêtre, porte, etc.).  

➢ Intervenir sur du terrassement 
 

Le poste est polyvalent sur la partie bâtiment et vous participerez également, suivant vos compétences, à : 

➢ Des travaux de peinture et pose de placo sur les différents types de support (bois, murs, …). 

➢ Des travaux de plomberie de base. 

➢ Réaliser les travaux de menuiserie de base (pose de bardage, caisson, planché, barrière, …). 

➢ Réaliser la pose de sols souple ou de carrelage et de faïence. 
 

Votre profil : 

Vous avez une formation initiale et/ou une expérience confirmée en maçonnerie : base théorique et pratique sur le 

métier. 

Idéalement vous avez une polyvalence sur l'ensemble des domaines énoncés. 

Vous connaissez le maniement des appareils et des outils nécessaires aux missions. 

Doté(e) d’une bonne aisance relationnelle, vous aimez travailler en équipe, faite preuve d’autonomie. 

Vous avez une bonne condition physique. 

Vous êtes titulaire du Permis de conduire. 
 

Informations complémentaires / Pour postuler 

• Contrat : Saisonnier Eté : Juin à Septembre 

• Poste basé aux 2 Alpes 

• Rémunération : selon convention collective, accord d’entreprise, expérience et profil ; mutuelle entreprise 

possible (salarié et ayant droits : enfant), prime panier, indemnité logement ou déplacement, prime de fin 

de saison, épargne salariale (intéressement, participation, abondement), Pass Activités. 

• Possibilité de logement sur la saison. 

Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 31 juillet 2022 à : recrutement2alpes@sataski.com 
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