DESCRIPTIF DE POSTE
RESPONSABLE ELECTRICIEN NIVOCULTEUR
Catégorie : Salarié

1. Mission Générale
Vous intervenez sur les plus grands domaines skiables Français pour équiper, câbler des
installations neuves d’enneigement de culture (canons à neige) ou modifier des installations
existantes. Vous possédez les connaissances nécessaires au dépannage et à la mise en route de
ces installations (formations complémentaires possible).Travail en autonomie en sécurité sur
différents chantiers. Vous serez amenez à réaliserez des petits chantiers en électricité second
œuvre domestique ou tertiaire. En début de saison d’hiver, vous serez amener à fabriquer de la
neige de culture sur différents sites.

2. Activités liées au poste
Préparation des outils et matériaux nécessaires au bon déroulement du chantier en
coordination avec le dirigeant.
- Met en route son chantier en autonomie, ce déplace avec le véhicule mis à disposition.
- Effectue le travail nécessaire sur les chantiers, dans les règles de l’art en apportant un
soin particulier au câblage et aux différentes finitions. Le tout en travaillant en sécurité
pour lui et pour les autres, échange avec le dirigeant ou le client si besoin.
-

- Utilise les différents outils soigneusement, éventuellement les machines dites
‘’dangereuses’’ (perceuses, clés à choc, perforateur …)
- Écoute en permanence les directives et les besoins du client.
- Procède au montage d’abris d’enneigement en coordination avec les différents corps
de métier
- Procède au montage / démontage de vannes, de boitier dans les abris d’enneigement
ou les salles des machines sur les différents sites.
- En fin de journée, range proprement les différents outils dans son véhicule ou les
containers de chantier.
- Fait le point en autonomie sur les différents équipements à approvisionner sur le
chantier, gère les approvisionnements et les commandes chez le fournisseur.
- Ramasse les différents déchets et les évacuent si besoin.
- Rempli sa feuille d’heure hebdomadaire et la feuille de chantier précisément.
- Chaque fin de semaine, nettoie son véhicule (intérieur/extérieur).
- En cas de besoin, procède au rangement de l’atelier
.

3. Exigences liées au poste
-

Vous avez une bonne conscience professionnelle pour fournir un travail bien fini et
de qualité. Capacité à travailler seul en sécurité grâce aux différents EPI, EPC. Le
candidat participe à la politique de qualité de l’entreprise. Candidat motivé, capable
de prendre des initiatives. Expérience dans les différentes technologies et les
différents équipements (différents régime de neutre etc. etc. …). Aptitude au travail
de nuit et en montagne au froid (accès 4*4 notamment).

4. Compétences requises
- Diplômes/connaissances :

- Expériences :

- Diplôme de qualification

- Connaissance des différents EPI,
(BEP/CAP, BAC PRO, BTS EPC
…)
- Aptitude à travailler seul, en
- Connaissances du métier autonomie.
de d’électricien et des
- Aptitude à gérer un chantier
normes en vigueurs
(approvisionnements, besoins en
- Capacité à mettre en œuvre matériels, réunion de chantier …)
les différents matériaux
(tableaux, baie de brassage,
appareillages, câblage …)

5. Polyvalence :
Permis PL, habilitations électriques B2V, BR.
Habitué à la conduite sur neige de véhicules 4*4

-

Autres :

- Adaptabilité

au travail en
montagne et aux heures
supplémentaires.
- Capacité à décider, capacité
à prendre des initiatives.
- Rémunération très
intéressante et négociable en
fonction du candidat.
-Contrat CDD évolutifs en
CDI.

