
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 : 

 

Mécanicien parc roulant H / F 

Un poste à pouvoir sur le site de La Faucille 
 

Missions sous la responsabilité du Responsable parc roulant : 

- Réaliser la maintenance des différents véhicules du parc roulant : engins de damage, motoneiges, 4x4, tracteurs, 

fraises à neige, merlot… 

- Détecter les dysfonctionnements des véhicules 

- Assurer le suivi, l’entretien, et la maintenance préventive et curative du parc roulant 

- Veiller au respect des contrôles périodiques et réglementaires 

- Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglages 

- Assurer la traçabilité des opérations effectuées 

- Rendre compte à sa hiérarchie, être force de proposition 

- Etre garant de l’ordre, rangement et propreté de son poste de travail 

 

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 :  

 Connaissance des systèmes mécaniques et électroniques des véhicules 

 Compétences dans le diagnostic et l'évaluation des pannes 

 

Profil recherché : 

De formation initiale en mécanique (idéalement Bac pro en maintenance des véhicules industriels ou engins de TP, ou 

engins agricoles). 

Vous justifiez d’une expérience réussie dans le monde de la mécanique en tant que mécanicien, idéalement dans notre 

environnement métier.  

Endurant et résistant au froid, vous intervenez sur le terrain quelque soient les conditions météo afin de garantir la continuité 

de l’utilisation du matériel et d’assurer ainsi un entretien des pistes d’une très grande qualité. 

Déplacements réguliers sur nos secteurs d’exploitation (permis B obligatoire). 

 

Date de début : 21 novembre 2022 

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

Rémunération : 11,50€/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

