
 

Mécanicien spécialisé H/F 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 
La SEM des Cimes du Mercantour, Station de Ski d’ISOLA 2000, recherche un/une mécanicien spécialisé 
saisonnier, rattaché(e) au responsable Garage- Damage- Bâtiment. 
 
Ce poste est basé à ISOLA 2000 (06) dans les Alpes Maritimes. 
Mission : Réaliser l’entretien et la réparation du parc roulant (dameuses, motoneiges, 4x4…) 
 
FONCTIONS PRINCIPALES 
 
- Entretenir et dépanner les véhicules, chenillettes, scooters, camions, groupes électrogènes ou de 

secours, engins de chantier, etc. 
- Prévenir des pannes. 
- Surveiller le vieillissement des différents organes des véhicules. 
- Suivre les check up listes de maintenance. 
- Appliquer ou faire appliquer les programmes de maintenance. 
- Etablir les diagnostics techniques. 
- Distribuer le carburant aux véhicules de la société  
- Participer à l’entretien et au suivi des outils de travail de l’atelier. 
- Effectuer du levage de charges lourdes. 
- Evaluer, respecter et maîtriser les règles de sécurité spécifiques à son activité  
- Respecter les règles d’hygiène environnementales. 
- Conduire tous les véhicules sur lesquels il y a intervention y compris les engins de damage et TP. 
- Mettre en œuvre les techniques ou produits appropriés. 
 
PROFIL 
 
- Posséder l’attestation, diplôme, permis, qualification, habilitation ou certificat nécessaire à son métier. 
- Posséder le réflexe « entretien machine » et le respect du matériel en général. 
- Avoir le sens des responsabilités. 
- Etre capable d’intégrer les évolutions technologiques. 
- Etre capable de résister au froid. 
- Etre sensible aux risques de son poste de travail et de son environnement. 
- Etre capable de travailler seul et avoir une capacité d’écoute. 
- Avoir de bonnes notions du coût d’exploitation. 
- Connaissance du domaine skiable. 
 
REMUNERATION 
 

- Conforme à la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables 
- En saison d’hiver, cette activité s’exerce les week-ends et jours fériés 
- Poste logé 
- Titre restaurant 

Pour soumettre votre candidature, merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Monsieur Nazaire OUEDRAOGO 
(isola2000@sem-cm.org) avant le 15 octobre 2022. 


