
 
 

 

La Régie Syndicale Champsaur 3 gliss a en charge d'exploiter les domaines skiables alpins du 

syndicat mixte des stations villages du Champsaur (Hautes-Alpes/05) soit :  

 

Chaillol (1450/ 2 000 m) : (2 télésièges/ 6 téléskis/ 1 piste de luge/ 1 jardin des neiges),  

Laye ( 1300/ 1 950 m) : (5 téléskis/ 2 tapis/ 1 espace ludique/ 1 jardin des neiges),  

Saint Léger Les Mélèzes (1 260/ 2 001 m) : (2 télésièges/ 6 téléskis/ 2 pistes de luge/ 1 jardin 

des neiges/ 1 snowpark/ 1 espace ludique).  

 

Dans le cadre d’un remplacement de poste, la Régie Syndicale Champsaur 3 gliss recrute son/ 

sa : Chef d’Exploitation de la station de Laye 

 

Profil du poste :  

Sous l’autorité du Directeur de la Régie Syndicale Champsaur 3 gliss, votre mission 

principale est d’assurer le bon fonctionnement de l’exploitation et du service des pistes (neige 

de culture, damage, secours).  

Vous avez la charge de l’entretien et du fonctionnement des installations de remontées 

mécaniques dans des conditions de sécurité optimales pour les agents d’exploitation ainsi que 

pour notre clientèle, 

Votre présence sur le terrain vous permet de motiver votre équipe composée d’une vingtaine 

de collaborateurs saisonniers. 

Attaché à la sécurité des clients et collaborateurs, vous êtes le référent auprès des autorités de 

tutelle, vous maîtrisez l’ensemble des aspects techniques des remontées mécaniques.  

Vous établissez le planning prévisionnel de la maintenance avec l’appui de vos homologues 

de Chaillol et de Saint-Léger et sous l’autorité du Directeur. 

 

Profil du candidat(e) :  

Véritable homme/femme de terrain, vous justifiez idéalement d’une expérience réussie dans 

notre environnement  

Vous pouvez vous prévaloir d’une expérience managériale concluante. Cette expérience vous 

a permis d’acquérir une réelle expertise dans l’exploitation d’un domaine skiable  

Vous vous positionnez en support de vos équipes dans la gestion quotidienne de notre activité.  

Passionné(e) de Montagne, la pratique du ski alpin est un prérequis pour ce poste. Idéalement, 

vous disposez du diplôme de Pisteur/Secouriste. 

 

Poste en CDI, rémunération selon la convention collective et expérience. 

 

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature par e-mail 

info@champsaur3gliss.com ou par courrier, Route des Ecrins, La Haute Plaine, 05260 

CHABOTTES. 


