
Contrat à durée déterminée à caractère saisonnier (possibilité été/hiver)
Poste à temps complet à pourvoir de mi-Septembre 2021 à fin Mars 2022.
Poste journée ou nuit selon les besoins du service
Rémunération selon expérience et selon la convention collective des Remontées
Mécaniques et des Domaines Skiables

Vous devrez assurer la production de neige de culture durant les périodes
concernées selon les directives de votre direction.
Vous devrez assurer le suivi technique de pilotage fonctionnel sur les installations 
Vous devrez contrôler la production en optimisant les coûts en fonction des
conditions météo et des besoins
Vous devrez participer aux travaux de pistes en dehors des périodes de production
Vous devrez veiller à l’entretien des équipements de neige de culture
Le poste requiert sérieux, rigueur et autonomie. Vous devrez respecter les procédures
mises en place et les règles de sécurité
Vous savez skier et serez amenés à conduire une motoneige.
Vous possédez un BTS Electronique, Electromécanique, Automatisme ou formation
GRETA.
Vous avez de bonnes connaissances en automatisme et informatique.
Vous disposez d’une bonne condition physique (travail en altitude, résistance au froid,
travail de nuit en période de production de neige, …)
Vous souhaitez faire partie de la #teampuigmal2900

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
ses nivoculteurs (H/F), pour la saison d’hiver 2021/2022.

Statut

Description
Sous la responsabilité du Directeur et du Chef des Pistes, vous assurez la maintenance
du Réseau de neige de culture et de la production de neige.

À ce titre, vos missions principales seront :

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

NIVOCULTEURS (H/F)

jobs@puigmal2900.com PUIGMAL 2900 - Éxpérience montagne

Rejoindre l'équipe #teampuigmal2900


