
En tant qu’association faîtière des remontées mécaniques du pays, Remontées Mécaniques Suisses (RMS) 
représente les intérêts de la branche sur le plan fédéral vis-vis de la politique, des autorités et des tiers. Nous 
collaborons avec deux autres organisations faîtières: ch-direct et l’Union des transports publics (UTP).

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons à partir du 1er février 2018 ou selon entente un / une

Chef / fe de projet en technique de remontées mécaniques (50 %) 
français / allemand 

Vos tâches

 –  Vous conseillez les entreprises de remontées mécaniques sur des questions techniques (planification, 
exploitation, maintenance) et sur les prescriptions et procédures importantes.

 – Vous partagez vos connaissances spécialisées au sein de la commission «Technique et énergie».
 – Vous concevez et rédigez des documents techniques.
 –  Vous collaborez avec les autorités nationales, l’industrie et les organes de normalisation nationaux et 

internationaux.
 – Vous faites partie d’organes spécialisés, notamment d’organes de normalisation.
 – Vous dispensez aux cadres et aux collaborateurs des formations internes à la branche.

Votre profil

 –  Formation tertiaire, idéalement en construction de machines et mécanique.
 –  Plusieurs années d’expérience dans le traitement de problématiques techniques (idéalement dans les 

remontées mécaniques).
 – Connaissances en gestion et direction de réunions (atout).
 –  Très bonnes connaissances écrites et orales du français, bonnes connaissances d’une deuxième langue 

nationale (allemand ou italien).
 – Bonnes connaissances pratiques de MS Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint).
 –  Compréhension rapide, capacité de communiquer différemment selon les niveaux, travail orienté sur les 

clients et les solutions, autonomie et sens des priorités.

Notre offre

Un poste à responsabilités, intéressant et varié dans une petite équipe complémentaire et qui dispose d’ex-
périences solides dans son domaine, le monde passionnant des remontées mécaniques de la Suisse.

Plus d’informations

Contactez Monsieur Fritz Jost, vice-directeur de Remontées Mécaniques Suisses au 031 359 23 19 
ou par mail à l’adresse: fritz.jost@remontees-mecaniques.ch.

Votre postulation

Nous avons suscité votre intérêt? Envoyez-nous votre dossier de candidature avec la mention «Technique 
remontées mécaniques» avant le 6 janvier 2018, à personnel@remontees-mecaniques.ch ou à l’adresse: Re-
montées Mécaniques Suisses, Monika Meier, Cheffe Personnel et logistique, Dählhölzliweg 12, 3000 Berne 6.


