
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Technicien(ne) RM / Nivoculteur(trice)  
-  

 Remontées Mécaniques 
 
 
 

Référence de l’offre : 202005RMN-01 
 
Le syndicat du Massif des Brasses, station familiale avec un domaine skiable alpin et nordique située en Haute Savoie, 
recrute pour son service maintenance et neige de culture un technicien remontées mécaniques et électromécanicien 
au sein d’une équipe de 3 personnes. 
 
Rattaché au chef d’exploitation et adjoint au chef d’exploitation, vous êtes le garant du bon fonctionnement des 
équipements de remontées mécaniques. Vous effectuerez la maintenance préventive comme curative sur un parc de 
13 installations (1 TSD, 2 TSF, 9 TK, 1 Tapis) dans le respect des règles de sécurité de la réglementation et des processus 
en vigueur ainsi qu’une installation de neige de culture avec plus de 100 enneigeurs (ventilateurs et perches) et 4 salles 
de machines. 
 
En exploitation vous participerez activement à celle-ci comme soutien technique à l’équipe d’exploitation et à la 
production de neige de culture. 
 
En parallèle vous être le responsable de la traçabilité des interventions effectuées et de la remontée d’informations 
auprès de votre hiérarchie.  
 
Vous serez aussi amené à travailler sur les bâtiments ou en soutien aux autres services (neige de culture, damage, 
exploitation…). 
 
Principales missions 
 
Assurer les interventions techniques de dépannage et d’entretien régulières sur la partie mécanique, hydraulique mais 
aussi sur la partie électrique.  
Elaborer le planning de maintenance en collaboration avec le chef d’exploitation et/ou son adjoint. 
Diagnostiquer les pannes, les défaillances ou les non-conformités réglementaires afin de déterminer et d’effectuer les 
remises en état. 
Identifier les conditions et modalités d'intervention sur les installations afin de les ordonner et de les exécuter. 
Effectuer les contrôles règlementaires inhérents à votre activité. Préparer et participer aux inspections annuelles.  
Renseigner les supports de suivi d'intervention. 
Réaliser le suivi de l’entretien du parc roulant. 
Participer à la formation du personnel saisonnier. 
 
Profil 
 
Niveau minimum BAC Pro maintenance industrielle avec expérience significative en remontées mécaniques et en neige 
de culture ; 
Connaissance de la réglementation des remontées mécaniques en relation à votre activité de technicien ; 
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Maîtrise des outils informatiques de base (Pack office…), gestion des mailings, supervision ; 
Savoir lire et comprendre un schéma mécanique électrique comme hydraulique, des systèmes utilisés dans la 
profession ; 
Maîtriser les travaux sur pinces et le fonctionnement d’un appareil de remontées mécaniques ; 
Capacité à effectuer du travail en hauteur indispensable ; 
Autonome, vous êtes à l’aise dans la résolution de problème et force de proposition pour améliorer les installations. 
Travailler en montagne, dans des conditions difficiles et le travail de nuit, ne vous est pas étranger. 
Savoir skier en indispensable ; 
Maîtriser les travaux sur câbles serait un plus. 
Habilitation électrique (B2V ; BR) serait un plus 
Permis B en cours de validité indispensable. 
 
CDD (39h) avec possibilité d’évolution en CDI – convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables. 
 
Poste à Pourvoir : dès que possible (3 semaines d’interruption au mois d’août).  
 
Les personnes souhaitant se porter candidat à ce profil de poste sont tenus d’adresser leur candidature (lettre de 
motivation, CV, diplômes et prétention salariale) à l’attention de : Madame Gaëlle FAVRAT, Assistante de Direction du 
SIVU Equipement du Massif des Brasses – 30 Route des Brasses – 74 250 Viuz en Sallaz ou par courriel à l’adresse 
suivante : gestion@lesbrasses.com  
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