
 
Dans le cadre de l’évolution de son organigramme, l’EPIC Domaines skiables du Grésivaudan recherche 
un responsable maintenance pour l’exploitation des remontées mécaniques du Collet (Isère) : 
 

RESPONSABLE MAINTENANCE REMONTEES MECANIQUES, ADJOINT AU 
DIRECTEUR D’EXPLOITATION (F/H) 

CDD 9 MOIS évoluable en CDI 
 
Vos Missions : 
Sous la responsabilité du Directeur d’exploitation, vous aurez pour mission d’organiser et de superviser la 
maintenance de l’ensemble du parc de remontées mécaniques du Collet (12 appareils : 1 fil-neige (mis à 
disposition de l’école de ski au sein du jardin d’enfants, 1 tapis, 6 téléskis, 4 télésièges dont un débrayable). 
Parmi vos missions, vous aurez notamment à : 
 Organiser, planifier et assurer la maintenance des remontées mécaniques dans un souci 

permanent de sécurité du client et des salariés et dans le respect des différentes règlementations et 
procédures et notamment du système de gestion de la sécurité (SGS) 

 Manager en donnant du sens, montrant l’exemple 
 Assurer les transferts et le développement les compétences des collaborateurs en charge de la 

maintenance 
 Définir une gestion prévisionnelle de la maintenance, de l’organisation, des effectifs, en fonction de 

l’évolution du parc remontées mécaniques 
 Superviser l’aménagement du temps de travail des équipes ; optimiser les méthodes de travail 

pour une recherche permanente d’amélioration de la performance. 
 Piloter la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) 
 Assurer l’interface avec les autres intervenants internes et externes 
 Assurer le rôle d’adjoint au directeur d’exploitation et le remplacer lors de ses absences 

 
Votre Profil : 
Vous avez une formation technique supérieure (mécanique, électrique) ou une expérience équivalente. 
Vous avez une expérience significative dans une fonction similaire acquise dans une structure comparable, 
idéalement dans le domaine des remontées mécaniques. 
Outre votre maîtrise technique (mécanique, électrique,) et votre connaissance des méthodes industrielles, 
votre sens de la communication et du management constitueront vos atouts essentiels à la réussite de cette 
mission. 
Vous avez de réelles capacités relationnelles, privilégiez l’écoute active, tout en faisant appliquer les 
décisions prises. Vous savez déléguer et faire confiance. 
Vous aimez avez le sens des responsabilités, êtes soucieux(se) de la satisfaction et de la sécurité des 
clients et du personnel. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel, Applications 
spécifiques métier). 

 
Conditions d’embauche : 
Poste en CDD à pourvoir dès que possible, pour une durée de 9 mois. Le poste peut évoluer vers un CDI.  
Rémunération : selon expérience et profil. 

 
 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30 juin 2022 par courriel 
: grh@lecollet.com ou courrier : Domaines skiables du Grésivaudan – Station du Collet – Le Chamois d’Or 
1 – Place Marcel Dumas – 38580 Le Collet. 
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