LES ARCS 1800, le 20 Juillet 2021

668-TECHNICIEN DE MAINTENANCE REMONTEES MECANIQUES
Description du poste :
Située en Savoie au cœur de la vallée de la Tarentaise, la station des Arcs est une grande destination de
montagne d’hiver et d’été. Si son domaine skiable est l’un des plus visités au monde, c’est aussi un
territoire qui reste fidèle à son histoire, mêlant esprit d’innovation et respect de son environnement. La
Société ADS (filiale du Groupe Compagnie des Alpes), exploite et développe le domaine skiable sur les
communes de Bourg-Saint-Maurice, Landry, Peisey-Nancroix, Villaroger, dans le cadre de délégations de
service public. Sa mission : « proposer à ses clients des moments de plaisir, de glisse et de loisirs en
montagne ».
OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE TECHNICIEN DE MAINTENANCE REMONTEES MECANIQUES F/H
RHÔNE-ALPES (SAVOIE)
Missions
Sous la responsabilité d’un responsable de secteur, vous serez amené(e) à intervenir pour des opérations
de mécanique, de contrôle, d’entretien et de réparation sur des installations de transport par câble
(téléportés débrayables ou fixes, téléskis, gares, travaux sur câbles, …) dans le respect des
règlementations, procédures et modes opératoires.
Vous pourrez être amené(e) à assurer un poste de conducteur sur différents appareils pendant
l’exploitation.
Activités principales : ₋ Réaliser les réglages et travaux sur les gares, lignes, véhicules des appareils de
remontées mécaniques ₋ Assurer la traçabilité de l’entretien réalisé ₋ Diagnostiquer un dysfonctionnement
sur une installation ₋ Participer à une intervention de maintenance préventive ou curative
Profil/Savoir-être
- Bon relationnel, dynamique et réactif
- Condition physique appropriée aux spécificités du métier (travail extérieur en milieu climatique

difficile, travaux en hauteur)
- Capacité à travailler en équipe (esprit d’entraide)
- Sens du service client
- Soucieux de la sécurité
- Pratique du ski obligatoire
Conditions : Contrat d’apprentissage
Durée de l’alternance : 1 an
- Poste basé aux Arcs à pourvoir dès la rentrée prochaine
Merci d’adresser C.V. et lettre de motivation à l’adresse suivante:
Service Ressources Humaines ADS – Chalet des Villards – 73700 Les Arcs 1800 Ou en cliquant sur le lien
suivant :
https://compagniedesalpes.softy.pro/offre/31511
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