
Syndicat Mixte des Monts Jura 

Siège : 1518 Route de la télécabine – 01170 CROZET– Tel 04.50.42.45.77  

 www.paysdegex-montsjura.com – E-mail : smmj@monts-jura.com 

 
 

Rejoignez une équipe de professionnels passionnés dans un cadre idyllique 
 

Station de montagne été/hiver familiale et ludique. Située dans le sud du massif Jurassien. La station des Monts 

Jura c’est :  

 Quatre domaines alpin : Crozet, Lelex, Mijoux-La Faucille et Menthières cultivant chacun leurs 

particularités, soit 21 remontées mécaniques, 42 km de pistes de ski alpin 

 Un domaine nordique : La Vattay, dédié exclusivement au ski de fond et à la raquette, soit 130km de pistes 

de ski Nordique 

Pour compléter son équipe, la station des monts Jura, recrute pour la saison d’hiver 2021-2022 : 

 

Technicien de maintenance des remontées mécaniques H / F 
Postes à pouvoir sur les sites : Lelex et La Faucille 

Missions : 

 Effectuer les opérations de maintenance courantes et réglementaires sur l’ensemble du parc de remontées mécaniques 

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

règlementation en vigueur 

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

 Procéder aux réglages (paramétrage, réinitialisation) pour la mise en conformité et mise en route d’un appareil 

 Intervenir sur les installations durant l’exploitation pour les dépannages éventuels 

 Faire de l’accompagnement au fonctionnement des RM auprès des conducteurs et agents d’exploitation 

 Assurer la traçabilité de tous les travaux réalisés sur les supports prévus à cet effet  

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

 Connaissance des dispositions et participation au plan de secours 

 

Organisation de travail :  

 Du lundi au dimanche, un jour de repos par semaine lors des semaines de forte affluence 

 Travail les week-ends, jours fériés et vacances scolaires 

 

Compétences :  

 Maitrise de la mécanique, l’hydraulique, les techniques de réglages des équipements de remontées mécaniques 

 Bon esprit d’analyse et de synthèse, vous saurez formaliser vos diagnostics techniques 

 Travail en hauteur  

 Bonne condition physique  

 Pratique du ski 

Formation :  

 BEP / BAC Pro mécanique 

 Bac pro électrotechnique  

 BTS maintenance des automatismes et de l’instrumentation industriels  

 BTS maintenance des systèmes industriels 

 

Date de début : 15 novembre 2021 

Type de contrat : CDD saisonnier (4 mois) - Temps plein : 35h/semaine 

Rémunération : 11.60€/heure (selon convention collective des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables) 

 

Envoyer CV, lettre de motivation : 

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

 recrutement@monts-jura.com 

mailto:smmj@monts-jura.com

