Appel à candidature au poste de responsable adjoint du service neige de culture du
domaine skiable d’Avoriaz.

Contexte :
Située au cœur du domaine skiable des Portes du Soleil entre la France et la Suisse, la station
d’Avoriaz est réputée pour son architecture insolite et la qualité de son domaine.
Dans ce cadre, la SERMA qui représente 34 remontées mécaniques,76 pistes avec un peu plus de
315 collaborateurs, est en charge de l’exploitation du domaine skiable.
Novatrice, soucieuse du besoin d’investissement, la société développe son domaine skiable avec un
souci constant du développement durable qui fait partie intégrante de son ADN.
C’est dans ce contexte que la SERMA recherche son/sa futur(e) responsable adjoint du service neige
de culture.

Missions :
Sous l’autorité du responsable du service neige de culture, vous accomplissez les missions
suivantes :


Garantir la production de neige de culture en quantité et qualité suffisantes pour assurer une
parfaite skiabilité du domaine.



Assurer et superviser, suivant la planification établie par le responsable de service, la
maintenance de l’ensemble des installations constitué de 9 salles des machines, de 3
retenues d’altitude, de 236 perches et 39 turbines (sur tour et mobile) ainsi que l’entretien
annuel des réseaux et des installations de production de l’ensemble du domaine dans le
respect des contrôles réglementaires.



Assurer le suivi et la gestion des stocks en collaboration avec le chef de service.



Assurer la surveillance, les dépannages ainsi que le suivi des objectifs de production lors de
l’absence du responsable de service.



Assurer et communiquer le suivi des indicateurs du service à la direction des pistes lors de
l’absence du responsable de service.



Participer activement aux actions d’amélioration et d’optimisation des installations en
collaboration étroite avec le responsable de service.



Assurer le suivi des projets et des chantiers en cours en collaboration étroite avec le
responsable de service (réunion, visite, plans de prévention…).



Suppléer le responsable de service dans le management d’une équipe de 8 personnes en
saison d’exploitation et 4 personnes pendant la saison estivale.



Participer à certaines animations.



Participer aux autres travaux nécessaires à l’entreprise tout corps d’état.

Profil recherché :
De niveau technicien avec une expérience obligatoire de plusieurs années dans ce domaine d’activité.
Vous appréciez le travail en équipe et vous savez faire preuve d’un esprit d’initiative en toutes
circonstances. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et curieux(se).
En tant que manager adjoint, vous êtes soucieux(ce) de porter la stratégie du service complétée par
une véritable culture du compte rendu. Homme/femme de dialogue doué(e) d’une ouverture d’esprit,
vous êtes capable de fédérer l’équipe autour des différents projets du service neige.
Garant de la sécurité des personnels, vous êtes attaché au respect de la règlementation et de la
politique QSE mise en œuvre.
Moteur de la transversalité, vous êtes capable de communiquer avec facilité et d’établir des actions
communes avec les autres services (damage, piste, espaces ludiques…).
Dans une recherche constante de performance, capable de vous remettre en question, vous avez une
réelle démarche de qualité en matière de production et de maintenance
Vous maîtrisez l’outil informatique (pack office).
Vous êtes sensible aux nouvelles technologies : SIG/SNOWSAT/logiciel de maintenance.
Vous avez des connaissances en réseaux, génie civil et terrassement pour le suivi de chantier estival
et les échanges avec les intervenants
La connaissance du fonctionnement des installations TECHNOALPIN, SUFAG et DEMACLENKO est
préférable. Habilitation électrique HT/BT demandée.
Bon niveau de ski demandé.
Chauffeur de dameuse/ CQP damage souhaité.
Conditions d’embauche :
Poste en CDI. Rémunération selon profil et expérience.
Pour postuler :
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, par courriel à :
M. Christophe ESTEBE, directeur des pistes cestebe@serma-avoriaz.com
Et
M. Thomas Lemasson, directeur adjoint des pistes tlemasson@serma-avoriaz.com
Ou par courrier à :
SERMA
Direction des Pistes
98, place Jean Vuarnet
Gare supérieure du téléphérique
74110 Avoriaz

