TECHNICIEN DE MAINTENANCE QUALIFIé (H/F)
Rejoindre l'équipe #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 technicIens de maintenance (H/F), pour la saison d’hiver
2021/2022.
Statut
Contrat à durée déterminée à caractère saisonnier (possibilité été/hiver) et CDI
Poste à temps complet à pourvoir dés la mi-Septembre 2021.
Rémunération selon expérience et selon la convention collective des Remontées Mécaniques et des
Domaines Skiables
Description
Sous la responsabilité du Directeur et du Chef d’exploitation, vous réalisez les opérations d’exploitation et de
maintenance préventive et/ou correctives qui vous sont confiées ainsi que l’entretien du matériel et
outillages.
À ce titre, vos missions principales seront :
Maintenance
Respecter les consignes de sécurité afin de s’assurer de sa sécurité et de celle de ces collaborateurs. Le
port des EPI est obligatoire.
Vous devrez assurer les visites périodes de maintenance des installations.
Vous assurez le bon fonctionnement des installations, vous effectuez des diagnostics et informer votre
hiérarchie des dispositions à prendre.
Vous êtes garants du bon maintien du matériel, de l’outillage et des véhicules mis à disposition. Vous
informez votre hiérarchie de toutes dégradations et vous assurez de leur conformité avant toute
utilisation.
Vous réalisez et participez à toutes les opérations de maintenance (y compris complexes) en rapport
avec votre spécialité, seul ou en équipe dans le respect des recommandations constructeurs, (notices) et
de la réglementation. *Participer à la réduction de l’impact de l’activité maintenance sur le milieu naturel
Exploitation
Vous participez à la mise en route quotidienne des installations, vous prenez connaissance auprès du
personnel d'exploitation, des registres d'exploitation et des anomalies de fonctionnement éventuelles.
Vous assurez le dépannage quotidien
Vous signalez au Chef d’Exploitation toute anomalie (matérielle ou immatérielle) constatée dans le cadre
de votre activité.
La cohésion d’équipe sera essentielle, vous serez donc amené à effectuer d’autres tâches pour soutenir
vos collaborateurs.
De formation supérieure type DUT ou BTS, dans le domaine de la maintenance mécanique, vous
disposez d’une première expérience significative.
Reconnu(e) pour votre polyvalence technique ainsi que votre esprit d'équipe vous saurez faire preuve
d'adaptabilité sur les diverses tâches qui vous seront confiées.
Perspectives d’évolution en fonction du profil, possibilité de contrat saisonnier été si saison d’hiver
concluante.
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 disposez d’une bonne condition physique (travail en altitude, travaux en hauteur, résistance au
froid)
Vous souhaitez faire partie de la #teampuigmal2900
Candidatures
Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être envoyées à :
jobs@puigmal2900.com
jobs@puigmal2900.com

