Août 2022

DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIÈRE (SAVOIE)
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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.

MÉCANICIEN(NE) PARC ROULANT EN CDI 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

Rattaché.e au chef d’atelier, vous assurez l’entretien,
la maintenance, le dépannage et la réparation
des engins du parc roulant du domaine skiable,
notamment les engins de damage (chenillettes),
de déneigement, des engins de chantier, des
motoneiges et des véhicules légers (4x4).

• Niveau BAC PRO en mécanique d’engins de
Travaux Publics ou machines agricoles.

Vous intervenez également sur le petit matériel
motorisé et moteurs thermiques des téléportés.
Vous êtes amené.e à travailler au sein du garage
et en extérieur lors des dépannages.

• Capacité de diagnostic (mécanique, thermique,
hydraulique, électrique, électronique).
• Maîtrise de la lecture de plans techniques et
notices techniques.
• Expérience souhaitée dans la maintenance des
chenillettes, à défaut, dans la maintenance des
engins de TP ou des machines agricoles.

Vous suppléez le chef d’atelier pendant ses congés.
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- Contrat à Durée Indéterminée : Temps complet
(35h sur 4J hors saison et 39h sur 5J saison hiver)
- Salaire selon convention collective DSF +
expérience professionnelle
- Démarrage souhaité du contrat : 03/10/2022
- Permis B obligatoire
- Possibilité de logement

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 : MECANOCDI2022
Réponse souhaitée

avant le 25/09/2022

