
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 

 La Faucille : Une double tyrolienne géante et luge sur rails 

 Randonnée, vélo, VTT 

 

Pour compléter son équipe, la station des monts Jura, recrute pour la saison d’hiver 2022-2023 : 

Conducteur des remontées mécaniques H / F 

Seconder le conducteur principal 

Poste à pourvoir sur le site de Crozet : Télécabine du Fierney 
Missions : 

 Seconder le conducteur principal de l’appareil, formation assurée en interne 

 Conduire la remontée mécanique dans le respect des modes opératoires relatifs à l’exploitation, la sécurité, la relation 

client (exploitation, exploitation par vent et orage, traitement des réclamations clients…) 

 Contrôler la mise en sécurité des accès aux équipements, contrôler la sécurité d'une installation  

 Veiller à l’organisation des files d’attente, et surveiller attentivement l’embarquement, le débarquement ainsi que le 

comportement des skieurs dans l’environnement proches des gares 

 Orienter et conseiller le client, en particulier en fonction de son niveau et de son titre de transport. 

 Appliquer et expliquer l’ensemble des réglementations relatives au fonctionnement et à la sécurité des remontées 

mécaniques 

 Ralentir ou stopper l’appareil en cas de nécessité 

 Veiller au maintien en bon état de la gare, des annexes de l’installation, et à l’environnement en général  

 Connaitre le contenu du classeur d’exploitation et savoir retrouver une information 

 Renseigner les documents d’exploitation avec précision (registre d’exploitation, fiches d’incidents, …) et ne pas 

oublier de renseigner les arrêts courts et longs 

 Respecter les règles de sécurité du travail, (les fiches de risques) et les consignes internes d’exploitation ou de 

fonctionnement du SMMJ 

 Entretenir et prêter attention aux matériels et outillages qui lui sont confiés 

 

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  

 

Expérience : Débutant accepté, formation assurée à la prise de poste 

Qualités : Esprit d’équipe, dynamisme, rigueur et autonomie 

Date de début : 14 décembre 2022 

Type de contrat : CDD saisonnier (3 mois) - Temps plein : 35h/semaine – Pas de logement 

Rémunération : 11,06€/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 :  

dsa@monts-jura.com 

mailto:dsa@monts-jura.com

