À seulement 1h de Genève et 2H de Lyon, la vallée du Giffre profite d’un emplacement de choix et d’un
panorama d’exception, au cœur des Alpes françaises.
Grand Massif Domaines Skiables – Groupe CDA - exploitant des domaines skiables de Flaine et du Giffre
(Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval.), recrute pour le domaine skiable du Giffre un(e):

Responsable électrique f/h
Missions :
Rattaché au Chef d’exploitation et en relation permanente avec les autres services, vous êtes chargé de suivre et
d’assurer de la maintenance du parc des remontées mécaniques sur les domaines skiables de Samoëns, Morillon et Sixt,
ainsi des autres équipements électriques.
Vous assurez la gestion d’une équipe de 4 personnes, et vos missions principales sont :
-

L’entretien et la maintenance électrique des appareils de remontées mécaniques : 26 RM (TC – TSD – TSF – TK –
Tke- Tapis)
Le fonctionnement des réseaux électriques internes du Domaine Skiable
La gestion de tous les équipements électriques y compris les travaux neufs
L’entretien des bâtiments
Le suivi des contrôles périodiques
L’entretien des bornes mains libres

Vous garantissez une prestation de qualité et une sécurité sans faille sur les aspects liés à vos fonctions
Associé à la stratégie d’entreprise, vous impulsez une dynamique tournée vers la satisfaction client, tout en assurant
l’efficience de votre service.
Profil :
De formation supérieure, vous disposez des diplômes type BTS en électricité, électrotechnique ou maintenance. Vous
bénéficiez d’une expérience professionnelle significative acquise dans un environnement similaire qui vous permettra
d’avoir une légitimité technique auprès de vos équipes.
Vous maîtrisez l’ensemble des aspects techniques liés au poste et mettez la sécurité de vos collaborateurs comme celle
des clients au cœur de vos priorités.
Vos capacités relationnelles et votre savoir être vous permettent de travailler en équipe en apportant les outils
nécessaires pour garantir un haut niveau de performance et d’autonomie. Tourné sans cesse vers l’amélioration
continue de votre service, vous mettez en place les formations nécessaires pour que chacun puisse monter en
compétences sur des projets existants ou innovants que vous porterez.
Votre sensibilité aux démarches environnementales devra être au cœur de vos préoccupations.
Vous souhaitez vous investir au sein de cette société et participer aux nombreux projets de développement.
Pré-requis pour ce poste :
Avoir un bon niveau de ski (déplacements fréquents – en tous types de pistes, toutes neiges, toutes conditions
climatiques)
Etre apte au travail en hauteur
Faire preuve de réactivité et savoir s’adapter aux situations exceptionnelles
Etre capable de transmettre des informations et rendre compte à votre hiérarchie

Merci de communiquer votre dossier de candidature (CV-LM-prétentions salariales) à notre service ressources
humaines à l’adresse suivante : gmd.rh@compagniedesalpes.fr en précisant « responsable électrique » en objet, avant
le : 7 septembre 2020.

