OFFRE D’EMPLOI
SYNDICAT MIXTE DES MONTS-JURA (01)

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
 La Faucille : Une double tyrolienne géante et luge sur rails
 Randonnée, vélo, VTT
Dans le cadre de sa réorganisation, le Syndicat Mixte des Monts Jura recrute :

Un chef de secteur adjoint – Secteur Crozet (H/F)
Sous la responsabilité du Chef de secteur et rattaché au Chef d’exploitation vous assurez au quotidien, avec et par
délégation du Chef de Secteur, l’organisation, l’optimisation et la supervision des moyens matériels et humains
nécessaires à l’exploitation d’un secteur des Remontées Mécaniques du domaine skiable (exploitation remontées
mécaniques et maintenance). Vous appliquez la réglementation et les procédures, en accord avec les règles du Système
de Gestion de la Sécurité (SGS).
Missions – Objectifs :
 Veiller quotidiennement à la bonne exploitation et le bon fonctionnement du secteur
 Veiller à la sécurité de l'exploitation vis-à-vis des usagers, du personnel et des tiers
 Sensibiliser le personnel aux consignes de sécurité
 Remplacer le chef de secteur durant ses congés, en fonction de ses consignes
 Assurer un management des équipes en saison hivernale et estivale
 Assurer les missions de maintenance avec son équipe
 Participer avec le Responsable de secteur au recrutement du personnel rattaché aux remontées mécaniques et à
la maintenance
 Participer avec le Responsable de secteur aux entretiens annuels et professionnels pour l’équipe maintenance et
saisonnier remontée mécanique rattachée au secteur
 Veiller au suivi et à la traçabilité
Profil recherché :
 Idéalement issu d’une formation technique, vous pouvez justifier d’une expérience significative des remontées
mécaniques et/ou secteur équivalent
 Connaissance technique des remontées mécaniques indispensable
 Vous êtes à l’aise avec le management
 Méthodologie d'analyse et de synthèse, autonomie, organisation, bon relationnel, force de proposition,
anticipation et prise d'initiatives, gestion du temps et des priorités
 Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique
 Déplacements réguliers sur nos secteurs d’exploitation (permis B obligatoire).
Poste à pourvoir :
 Poste basé à Crozet (01), à compter du 03 Octobre 2022
 Type de contrat : CDI – temps plein
 Statut : agent de maitrise
 Rémunération : selon convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables et selon profil et
expérience
 Rythme de travail : à l’année, rythme soutenu en saison (travail week-end et jours fériés)
Organisation du processus de recrutement :
- Le poste est ouvert dans le cadre de la réorganisation interne du secteur, réception des candidatures pour le
personnel en CDI, au plus tard le 31 juillet 2022.
- Après cette date, dans la mesure où le poste ne serait pas pourvu, une communication à l’externe sera faite.

Envoyer CV, lettre de motivation à : dsa@monts-jura.com
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

