
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 2022-2023 : 

Conducteur engin déneigement H / F 
2 Postes à pouvoir sur les sites :  La Faucille et La Vattay 

Missions : 

 Conduire des engins de déneigement sur les parkings et les voiries 

 Réaliser l'entretien, le déneigement et le salage de la voirie 

 Respecter la réglementation et le matériel mis à disposition 

 Effectuer les contrôles de base sur votre engin 

 S’adapter aux différentes conditions climatiques 

 

Organisation de travail :  

 Astreinte 

 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 

 Horaire de jours et de nuit 
 

Compétences :  

 Appliquer les procédures et modes opératoires 

 Connaissance de l’ensemble des pratiques relatives à l’engin et aux accessoires et savoir les mettre en 

œuvre en respectant les règles de sécurité 

 Connaissance mécanique de base 

 

Prérequis :  

 Une première expérience réussie sur la conduite d'engins agricoles et/ou de chantiers 

 Posséder le permis poids lourd (à jour) ou le CACES R372M Cat 8 (à jour) 

 

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 : 11.41€/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:smmj@monts-jura.com

