
 

 

Automaticien-e / électricien-ne 

Portes du Soleil Suisse SA te propose une offre d’emploi DU TONNERRE !   

Qui sommes-nous ? 

Portes du Soleil Suisse SA est l’entreprise de remontées mécaniques responsable du domaine skiable 

et de ses installations du versant suisse des Portes du Soleil, de Champéry, Les Crosets, Champoussin 

jusqu’à Morgins. Avec près de 250 employés en saison d’hiver, Portes du Soleil Suisse SA, acteur majeur 

du développement touristique de la région, est en plein essor pour préparer son avenir rempli de défis 

ambitieux ! 

Avec cette vision, nous sommes à la recherche d’une personne qui saura créer la petite étincelle dans 

nos yeux. 

Nous cherchons donc un-e automaticien-ne / électricien-ne à 100% pour l’entretien de nos remontées 

mécaniques. 

Ton profil 

Tu as un CFC d’automaticien-ne, de mécatronicien-ne avec des facilités en automatisme/électricité ou 

équivalent ? La montagne et le travail en extérieur sont des éléments qui t’attirent et tu es autant à 

l’aise sur une paire de ski ou un snowboard que pendu dans un harnais ? Tu sais faire preuve de 

flexibilité dans tes horaires (week-ends, vacances) tout en appréciant avoir parfois congé lorsque les 

autres travaillent ? 

Nous t’offrons un emploi dans un cadre exceptionnel qui allie passion et métier. 

Missions principales 

• Assurer le fonctionnement des systèmes de contrôle-commande (électriques, automatismes, 

etc.) des remontées mécaniques basés sur des systèmes d’automates Pilz, Siemens, B&R, etc.  

• Maintenir les équipements de traction (moteurs AC et DC, variateurs) 

• Assurer le dépannage des systèmes de contrôle-commande durant les phases d’exploitation 

• Documenter le suivi de la maintenance et des dérangements 

• Prêter main forte à d’autres corps de métier et en découvrir les particularités 

Avantages 

• Activité avec un intéressant degré d’autonomie 

• Place de parc gratuite sur le lieu de travail 

• Gratuité en hiver et en été dans les Portes du Soleil 

• Accès aux remontées mécaniques gratuit en Suisse 

• Réductions et prix avantageux auprès de partenaires 

• Possibilité de formation et de progression 

• Assurances surobligatoires 

Entrée à convenir.  

Nous attendons ton dossier de candidature (CV + diplômes + lettre de motivation) à l’adresse rh@pds-

ch.ch        
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