Responsable enneigement
Portes du Soleil Suisse SA te propose un poste CANON !
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 !
Demander de faire la pluie et le beau temps est sans doute un peu trop utopique, par contre de faire
de la neige l’est sans doute moins❄
Nous cherchons donc un-e responsable enneigement à 100% pour le domaine skiable de Champéry –
Les Crosets – Champoussin – Morgins.
Ton profil
Tu es un-e spécialiste de la production de neige avec des connaissances hydro-mécanico-informaticoélectriques, tu n’es pas allergique à la technologie, aux outils informatiques (suite Office) ? Tu
apprécies de travailler parfois de manière décalée et de collaborer avec d’autres spécialistes (damage,
pistes, remontées mécaniques) ?
Nous t’offrons un emploi à responsabilité, qui saura te challenger, où tu devras faire preuve
d’autonomie et surtout, dans un cadre, certes exigeant, mais ô combien passionnant!
Missions principales
•
•
•
•

Planifier la production de neige en veillant à assurer les objectifs d’entreprise, la qualité
requise tout en préservant l’utilisation des ressources telles qu’eau et électricité
Analyser les données techniques relatives à l’enneigement et optimiser son efficience
Participer activement aux développements futurs des infrastructures
Planifier, suivre et assurer la documentation de la maintenance des réseaux

Avantages
•
•
•
•
•
•

Autonomie de travail dans le cadre d’une équipe motivée
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
Assurances surobligatoires

Entrée à convenir.
Nous attendons ton dossier de candidature (CV + diplômes + lettre de motivation) à l’adresse rh@pdsch.ch

