
Chef d’exploitation 
 

 

Le Syndicat Intercommunal du Massif des Brasses est en charge de l’exploitation du domaine 

skiable du Massif des Brasses / 74. 
Station de ski familiale de moyenne montagne des Alpes, la station du Massif des Brasses ou 

des Brasses se situe plus précisément sur le territoire communal de quatre communes Bogève, 

Onnion, Saint Jeoire et Viuz-en-Sallaz, dans le département de la Haute-Savoie. 
C’est une station familiale composée de deux domaines, particulièrement adaptés à toute la 

famille : 

• Le domaine alpin compte 35 km de pistes, avec 14 remontées mécaniques 

• Le domaine nordique, plateau de Plaine Joux compte plus de 40 km de pistes dans un 

cadre préservé. 

Situé à seulement 20 minutes du bassin Genevois, le domaine skiable alpin du Massif des Brasses 

s'étend de 900m à 1 500m d'altitude et offre un ski panoramique entre lac Léman et Mont 

Blanc.  
  
Le Syndicat Intercommunal recrute son : 

 
Chef d’Exploitation (H/F) 

 

Poste basé dans une des 4 communes du SIVU (Bogève, Onnion, Saint Jeoire, Viuz en Sallaz), 
 

Profil de poste : 
En trinôme avec notre Directeur et l’Adjoint au Chef d’Exploitation, vous prenez à votre 

compte les missions suivantes : 
-  Vous dirigez au quotidien une équipe de (3 permanents et de 30 saisonniers) 

- Vous avez la responsabilité de la gestion et du suivi administratif et réglementaire de 

l’entretien du parc des RM (relations avec leSTRMTG, réalisation des programmes des GI, 

gestion des registres d’exploitation, suivi des sous-traitants, etc.), 

- Vous êtes responsable de l’exploitation des remontées mécaniques (Ouvertures, sécurisation, 

maintenance, dépannage (connaissance en électrotechnique), évacuation ,…) 

- vous gérez les budgets et le suivi des marchés et appels d’offre, en étroite collaboration avec 

votre directeur, 
- vous organisez le recrutement des personnels d’exploitation, gérez les plannings et définissez 

le plan de formation, 

- vous gérez et suivez le SGS et êtes impliqué(e) dans le système qualité iso 9001, 

- vous êtes responsable de la gestion des parties prenantes à l’exploitation (bâtiments, parc 

roulant, sécurité (incendie, EPI,…)des contrôles des installations électriques et du réseau 

informatique dans le cadre de l’exploitation de la billetterie main libre. 
Garant de la sécurité du personnel et des usagers, vous veillez au respect des règles et des 

procédures de sécurité. 
 

Profil de candidat(e) : 
De formation initiale BAC +2 en électrotechnique ou professionnel reconnu dans le métier, vous 

disposez d’une expérience réussie, idéalement dans l’exploitation d’un domaine skiable. Vous 

occupez un poste identique ou une fonction de chef de secteur, de chef de massif, de 

responsable technique ou disposez d’une expérience significative qui vous a permis d’acquérir 

des connaissances techniques dans le domaine des remontées mécaniques. 
Vous justifiez obligatoirement d’une première expérience managériale concluante. 

A l’écoute des membres de votre équipe, dynamique, polyvalent et très impliqué dans votre 

travail, vous savez gérer vos priorités et répartir votre temps entre la partie administrative de 

l’exploitation des RM et la présence sur le terrain avec les équipes. 
Passionné(e) de Montagne, la pratique du ski alpin est un pré-requis pour ce poste. 

 

 
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature yannick.jorat@lesbrasses.com 

ou par courrier, Massif des Brasses, Ressources Humaines, 30 routes des Brasses, 74250 Viuz en 

Sallaz.  
 

mailto:yannick.jorat@lesbrasses.com

