
Depuis 3 ans, TéléCharmey SA œuvre à la relance et au bon fonctionnement des remontées mécaniques de Charmey et de l’ensemble des activités de la 
montagne de Vounetz. En pleine transition 4 saisons, nous nous positionnons comme une entreprise de loisirs, de gastronomie et de transport.
Nous sommes à la recherche d’un nouveau chef d'orchestre pour assurer le bon fonctionnement des activités sur la montagne en tant que :

RESPONSABLE D'EXPLOITATION

TES MISSIONS

Les indispensables :
Solide expérience en conduite d’équipe 
Aisance relationnelle et collaboration
Bonne capacité d’organisation, de 
planification et de gestion des urgences
Flexible et disponible à travailler une 
partie des week-ends, vacances scolaires 
et jours fériés

Les « plus » :
Formation de base dans un domaine 
technique complétée par une formation 
supérieure ou d’ingénieur 
Brevet fédéral de spécialiste des 
installations de transport à câble
Intérêt pour la nature, la montagne 
et les travaux en plein air

TON PROFIL

Être le point d’entrée des prises de contact 
internes et externes et collaborer avec 
l’ensemble des acteurs de la montagne 
(expérience client, activités 
de loisirs, gastronomie, fournisseurs, 
exploitants des alpages, etc.)
Conduire plusieurs équipes 
multidisciplinaires (technique, damage, 
exploitation, sécurité, travaux)
Organiser l’exploitation des remontées 
mécaniques (deux téléportés, trois téléskis 
et un tapis roulant)
Planifier et participer à la maintenance 
des installations
Représenter l’entreprise auprès des 
organes de surveillance
Participer à la réalisation sur le terrain 
des multiples projets de développement 
et d’amélioration 

NOUS T’OFFRONS

Contrat à durée indéterminée avec 
annualisation du temps de travail
Entrée en fonction de suite ou à convenir
Une grande autonomie
Une station dynamique en pleine 
transition 4 saisons et très agile dans 
la mise en oeuvre de nombreux projets

Tu souhaites participer au succès de notre société ?
Postule jusqu’au 27 mars 2022 en envoyant ton CV, 
lettre de motivation et documents à job@charmey.ch

OFFRE D'EMPLOI


