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La station de ski des Monts-Jura Crozet, Lelex, La Faucille, La Vattay et Menthières soit 21 remontées 

mécaniques, 60 km de pistes de ski alpin et 160km de pistes de ski Nordique) recrute :  

 

Technicien de maintenance remontées mécaniques (H / F) – Secteur Lelex-Crozet 

Poste à pourvoir en CDI  

Rejoignez une équipe de professionnels passionnés dans un cadre idyllique 

 

Environnement du poste : 

 Appareils : 2 télécabines, 1 TSD  1 TSCD 6/10, 1 télécorde, 5 téléskis  

 Personnel : équipe mécanique de 5 personnes à l’année 

Missions : 

 Assurer la maintenance, le dépannage des remontées mécaniques, faire le suivi des pièces 

 Réaliser la maintenance préventive ou corrective d’équipements ou d’installations selon les règles de 

sécurité et réglementation en vigueur 

 Participer aux inspections annuelles 

 Participer aux essais et aux contrôles en exploitation 

 Localiser et diagnostiquer une panne ou une défaillance, ou les non conformités réglementaires  

 S’informer et appliquer la réglementation, respect des procédures et consignes de sécurité 

 Connaissance des dispositions et participation au plan de secours 

 Participer à la formation technique du personnel d’exploitation 

Aptitude :  

 Travail en hauteur  

 Bonne condition physique  

 Pratique du ski 

Expérience :  

 Idéal connaissance des remontées mécaniques 

 Mécanique industrielle, hydraulique apprécié  

 Notion d’électricité industrielle souhaitées 

Formation :  

 BEP / BAC Pro mécanique 

 Bac pro maintenance des équipements industriels 

 BTS maintenance des automatismes et de l’instrumentation industriels  

 BTS maintenance des systèmes industriels 

Atouts du poste : environnement de travail privilégié, petite équipe, autonomie et polyvalence 

Type de contrat : Dès que possible CDI 35h/semaine (annualisé) – primes conventionnelles - mutuelle 

Rémunération : selon convention collective des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables, profil et expérience 

Envoyer CV, lettre de motivation : 

A l’attention de Delphine Saint-Aubin, Syndicat Mixte des Monts-Jura, à l’adresse mail suivante :  

dsa@monts-jura.com 
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