
Contrat à durée indéterminée 
Poste à pourvoir au plus vite
Rémunération selon expérience et selon la convention collective des Remontées
Mécaniques et des Domaines Skiables

Maintenir et exploiter les RM dans des conditions de sécurité : Personnels, RM et
clients,
Etre l’interlocuteur privilégié du STRMTG, connaitre et respecter la réglementation 
Coordonner et gérer les sous-traitants dans des conditions de sécurité,
Anticiper et planifier les opérations de maintenance sur les appareils, dans le respect
des règlementations en vigueur et des prescriptions constructeur : maintenance
préventive, maintenance règlementaire récurrente, grandes opérations de
maintenance, grandes inspections et amélioration de l’existant,
Faire part d’informations nécessaires associés à ces opérations pour établir un
budget
Définir et mettre en place les besoins en matériels internes, l’approvisionnement
pour la maintenance curative et préventive, et pour l’exploitation du parc RM,
Organiser au quotidien la logistique des activités, en collaboration avec le service des
pistes et le garage notamment, pour l’utilisation des ressources véhicules et outillage,
Animer et coordonner le respect des procédures Qualité ISO 9001 V2015 et du SGS,
Assurer la traçabilité des opérations et tenir à jour la documentation technique dans
le respect des processus Qualité.
Assurer la sécurité des collaborateurs des remontées mécaniques dans l’exercice de
leurs missions,
Garantir la sécurité des usagers des remontées mécaniques en toutes circonstances
et tout au long de leur parcours d’utilisateur des appareils,

PUIGMAL 2900, c’est un projet de renaissance et de transformation. Plus qu’une station
de ski traditionnelle, PUIGMAL 2900 sera un lieu où chacun vivra une « Expérience
Montagne » authentique. Envie de vous lancer dans l’aventure, PUIGMAL 2900 recrute
son Chef d’Exploitation.

Statut

Description
En collaboration avec le Directeur, vous assurerez la gestion de l’exploitation et de la
maintenance des remontées mécaniques sur l’ensemble du site soit 7 remontées
mécaniques pour l’instant : 1 TSF, 4 téléskis, 2 fils-neiges.

À ce titre, vos missions principales seront :

CHEF D’EXPLOITATION (H/F)

jobs@puigmal2900.com PUIGMAL 2900 - Éxpérience montagne

Rejoindre l'équipe #teampuigmal2900



Profil de candidat(e) :
De formation supérieure (électromécanique/ maintenance industrielle etc…) ou issu du
terrain (autodidacte accepté), vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie
idéalement dans notre environnement métier (l’exploitation des remontées
mécaniques).

De par vos expériences, vous justifiez de solides connaissances techniques dans les
domaines mécaniques et électriques.

Vous êtes une personne de confiance, prête à s’investir et à s’engager dans une aventure
humaine passionnante. Personne de terrain, enthousiaste, doté d’un bon relationnel,
vous appréciez travailler en équipe. 

Passionné(e) de Montagne, la pratique du ski alpin est un pré-requis pour ce poste.
Plus qu’un poste, c’est un vrai beau projet de vie à la Montagne que nous vous
proposons et ainsi faire partie de la #teampuigmal2900.

Candidatures  
Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être envoyées à :
jobs@puigmal2900.com
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