MECANICIEN - (H/F)
Employeur : Syndicat Mixte de Valberg – Remontées Mécaniques
Type d’emploi : Permanent
Famille de métiers : Mécanique, électromécanique
Le Syndicat Mixte de Valberg a pour mission la gestion des structures à vocation touristique de la station de Valberg.
Missions
Sous la responsabilité du Directeur Technique et chef d’exploitation, et en étroite collaboration avec les services techniques et
le service des pistes, vous assurerez la maintenance préventive et curative du parc roulant VL/PL/Engins TP/ Damage et des
remontées mécaniques. Vous garantirez, en lien avec le Technicien Mécanicien principal, la traçabilité des opérations de
maintenance ainsi que la gestion des pièces détachées.
Les missions principales sont les suivantes :
-

Réaliser les opérations de maintenance préventive et corrective des véhicules et des remontées mécaniques dans le
respect des règles d’intervention en vigueur dans l’entreprise et veiller à la mise en conformité du parc roulant
Effectuer les diagnostics, contrôles et réglages des ensembles
Détecter les pannes et les anomalies, réparer et/ou remplacer les pièces défectueuses
Procéder à la pose d’accessoires et d’équipements spécifiques
Respecter les règles de sécurité et les processus qualité de l’entreprise
Maintenir les espaces et les équipements de travail dans un état fonctionnel

Profil du candidat
Formations et compétences générales :
-

Formation Mécanique Générale / VL ou PL, ou autodidacte confirmé
Titulaire d’une formation de type CAP/Bac pro à BTS en maintenance de véhicules
Expérience minimum de 1 à 3 ans dans la mécanique automobile ou industrielle
Des connaissances en hydraulique, en soudure et en électricité sont un plus
Français : lu, parlé et écrit
Utilisation du pack Microsoft Office (Excel, Word)
Permis B,
Permis PL serait un plus

Autres compétences demandées :
-

Sens de l’analyse et de la synthèse
Capacité à s’organiser et à prioriser le travail à effectuer
Capacité à travailler en équipe mais aussi à travailler de manière autonome et à prendre des initiatives
Rigueur, réactivité et capacité de concentration

Localisation : Valberg
Poste à pourvoir : dès que possible
Horaires : 35h/semaine. Les horaires hebdomadaires sont variables et s’entendent sur les 7 jours de la semaine, en fonction de
l’activité et des besoins de service, toujours dans le respect de la loi.
Temps de travail : Temps complet
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Salaire mensuel indicatif : salaire en fonction de l’expérience et de l’ancienneté, selon la grille Domaine Skiable de France
Contact
CV + lettre de motivation à adresser à :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Valberg
Pôle Ressources Humaines
Centre Administratif – Place Charles Ginésy - 06470 VALBERG
04.93.02.23.98 – polerh@valberg.com
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