Offre d’emploi
Agent d’exploitation des remontées mécaniques
Le Syndicat Mixte du Mont d’Or est l’opérateur de la Station de Métabief (Ski alpin, VTT de descente et Luge
d’été), du Tremplin de Chaux-Neuve et anime un Pôle d’ingénierie touristique.
Établissement public à caractère industriel et commercial, il associe une administration par des élus locaux et un
véritable esprit d’entreprise, responsable et durable. En plaçant l’Humain, au centre des préoccupations, les actions
de toutes les équipes contribuent autant au développement de la confiance, qu’au maintien de toutes et tous en
bonne santé et sécurité.
Vous vous retrouvez dans ces valeurs, vous êtes sensible aux activités Outdoor, vous croyez en leur développement
raisonné en phase avec la préservation de l’environnement, et l’idée de participer activement à la pérennisation
d’une activité économique locale vous séduit, alors rejoignez-nous en tant qu’Agent d’exploitation des remontées
mécaniques
Sous l’autorité du conducteur ou du chef de secteur, vous assurerez les taches d’exploitation sur votre appareil.
Vous surveillerez l’embarquement et/ou le débarquement ainsi que le comportement des usagers sur l’appareil dans
le respect de la réglementation, des consignes internes et dans un rôle d’accueil.

Vos principales missions
- Assurer les tâches d'exploitation sur télésiège ou téléski, sous le contrôle du conducteur ou du chef de secteur
- Réalisation des différentes visites complémentaires (selon check list)
- Maintenir le bon enneigement des files d'attente, aires d'embarquement et débarquement
- Orienter et conseiller le client en fonction de son titre de transport et de son niveau
- Porter assistance aux skieurs avec une attention particulière aux débutants et enfants
- Ralentir ou stopper l'appareil en cas de nécessite
- Respecter les règles de sécurité
- Travaux annexes : contrôle des forfaits...

Votre profil
Positif-ve et dynamique, vous êtes skieur-euse, vous aimez travailler en équipe et surtout vous aimez la montagne
et son environnement.
Vous possédez votre propre matériel de ski.
Le travail le week-end et jours fériés n’est pas un problème pour vous.

Notre proposition
Un cdd saisonnier à temps plein, du 16 décembre 2022 au 12 mars 2023, localisé à Métabief. Des postes sont
également à pourvoir pour les périodes de vacances scolaires (Noël et du 4 février au 5 mars)
Salaire horaire brut :min :11.184 euros + prime de 100 euros nets /mois + primes d’équipement + primes paniers +
heures supplémentaires majorées + gratuités + réductions tarifaires + chèques vacances + autres avantages CSE.
Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par courriel à : rh@smmo-metabief.com.
NB : cet emploi saisonnier est non logé.
SMMO
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