Octobre 2022

DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIÈRE (SAVOIE)
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recrute son/sa :

TECHNIQUE

Le Domaine Skiable de La Rosière, SAS DSR est situé au cœur de
la Haute-Tarentaise en Savoie et est relié à la station de ski de La
Thuile dans la vallée d’Aoste en Italie pour constituer l’Espace San
Bernardo, soit 154km de pistes et 36 remontées mécaniques.

AGENT(E) DE MAINTENANCE BÂTIMENT EN CDD H/F
Poste basé à la station de La Rosière 1850, commune de Montvalezan (73), au cœur du Domaine Skiable de
l’Espace San Bernardo entre France et Italie. Nous vous proposons de rejoindre une équipe dynamique de 25
permanents et 115 saisonniers dans une station en plein essor.

VOS MISSIONS

VOTRE PROFIL

Sous la supervision du Responsable Services
Généraux, vous êtes chargé(e) du bon
fonctionnement et de l'entretien des bâtiments de
l'entreprise, ainsi que de leurs équipements, dans le
respect des réglementations en vigueur.
Vous effectuez notamment les travaux de
déneigement des accès aux différents bâtiments.
Vous réparez les éventuels dysfonctionnements des
équipements, ou assurez le lien avec le prestataire
de maintenance.
Vous assistez et suppléez le Responsable Services
Généraux sur certaines de ses missions (gestion de
l'habillement, des véhicules, des appartements en
location, approvisionnement de pièces)

Vous avez une formation initiale dans la plomberie
ou l’électricité bâtiment (CAP ou plus) et/ou vous
avez de l’expérience dans différents domaines du
bâtiment (plomberie, électricité, peinture, carrelage,
menuiserie …).
Vous êtes polyvalent/e et avez des connaissances
techniques, vous êtes rigoureux/se et aimez le
travail soigné.
Vous savez travailler en équipe et au service des
autres.
Vous êtes titulaire du permis B (depuis plus de 3
ans).
Vous savez vous déplacer en ski sur les pistes.
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- Contrat saison hiver à 39h hebdomadaires avec
démarrage à l'automne : 02/11/2022
- Rémunération selon convention collective DSF +
expérience professionnelle

INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation
par mail à rh@dsr-larosiere.com ou par courrier à :
DSR – 956 route du Col du Petit St Bernard La Maison du Ski – 73700 Montvalezan
Référence de l’annonce à mentionner dans
votre mail : Maintenance2022
Réponse souhaitée avant le 25/10/2022

