
 

Agent d’exploitation RM 
 (H/F) 

 
 
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 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 13 remontées mécaniques et couvert à 55% 
en neige de culture 

• 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 pour la saison hivernale : 
 
Agent d’exploitation remontée mécanique (H/F) 
 
Profil de poste : 
 
Rattaché(e) à une équipe au sein du service Exploitation, vos principales missions sont : 
 

• Conduire des remontées mécaniques sur le domaine skiable. 

• Accueillir les clients 

• Faire tous les contrôles de sécurité sur son appareil 

• Savoir s’adapter en fonction de la clientèle, de la qualité de la neige et de la météo.  
 
 Profil de candidat(e) : 
 

• Avoir une expérience réussie sur un poste équivalent. 

• Dynamique, polyvalent, rigoureux avoir une bonne capacité à travailler en extérieur en 
autonomie et en équipe. 

• Etre apte les weekends et vacances scolaires 

• Avoir des connaissances dans la mécanique et l’entretien d’engin 

• Pratiquer le ski est indispensable 
.  

 
Contrat saisonnier – convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables. 
 
Poste à Pourvoir : De décembre 2021 à mars 2022  
 
Date limite : 31/10/2021 
 
Les personnes souhaitant se porter candidat à ce profil de poste sont tenus d’adresser leur candidature 
(lettre de motivation, CV, diplômes) à l’attention de : Monsieur Yannick JORAT, Directeur du SIVU, par 
courriel à l’adresse suivante : gestion@lesbrasses.com  
 

mailto:gestion@lesbrasses.com

