Manigod Labellemontagne
Filiale du groupe Labellemontagne, opérateur spécialisé depuis plus de 40 ans dans l’aménagement,
la gestion, l’exploitation et l’optimisation de stations de ski à taille humaine, Manigod
Labellemontagne exploite le domaine skiable de Manigod, relié au grand domaine La ClusazManigod. La station est en plein développement, avec des investissements récents et à venir dans les
prochaines années.

Recrute deux techniciens de maintenance remontées mécaniques / domaine skiable, un
poste en CDI et un en CDD
Votre mission :
Sous la responsabilité directe du Chef d’équipe maintenance vous faites partie de l’équipe de
maintenance de notre domaine skiable. Votre mission consiste à :







Assurer la maintenance préventive et corrective des remontées mécaniques (téléskis,
télésièges fixes)
Assurer les suivis des contrôles réglementaires et les conformités techniques.
Rendre compte à votre responsable de toutes anomalies ou disfonctionnement que
vous détectez
Assurer la traçabilité des travaux réalisés en conformité avec nos procédures
Participer au fonctionnement de la station (participer à la mise en marche des
appareils,…)
Evoluer en sécurité pour vous et pour les tiers

Profil recherché




BAC Pro ou BTS/DUT
Savoir lire les schémas électriques, les plans mécaniques et hydrauliques.
Etre familiarisé aux travaux en hauteur et aux travaux en conditions hivernales

Conditions de travail / Particularité



Travail du lundi au dimanche en saison d’hiver, horaires décalés
Pratique du ski dans toutes les conditions et permis B obligatoire.

Localisation : Haute Savoie – Manigod
Contrat : CDD ou CDI 37 H
Date de début : juillet 2018
Rémunération :
 Salaire de base selon convention collective remontées mécaniques et domaines
skiables, profil et expérience
 Eléments variables en fonction de la convention collective et du planning de travail
 La société Manigod dispose d’un accord d’intéressement
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser : MANIGOD LABELLEMONTAGNE,
2435 route du col de Merdassier, 74230 MANIGOD ou par mail :
recrutement.manigod@labellemontagne.com

