
Chef d'exploitation du domaine de la Poya.

La Station de la Poya située à Vallorcine (communauté de commune de Chamonix Mont 
Blanc) en Haute-Savoie comprend 3 pistes, desservies par  2 TK et 1 Fil neige.

En lien avec le directeur de la régie, vous êtes en charge de l’exploitation et de la 
maintenance de l’ensemble des RM du site. A ce titre vous garantissez une prestation de 
qualité au client final, en toute sécurité, par une mobilisation permanente de vos équipes 
et par votre présence sur le terrain.

 Missions     :

Dans le respect de la règlementation en vigueur,  vous avez les compétences globales 
que demandent un domaine skiable : maintenance, exploitation des remontées 
mécanique, management de l'équipe et connaissance en damage.

Vos principales missions:

   Exploitation :

• Gestion de l’exploitation des RM et du domaine skiable,

• Garantir le bon fonctionnement des remontées mécaniques,

• Procéder aux achats (fournitures, matériels, prestations, suivi des commandes et 
livraisons) et participer aux marchés publics sur les opérations le nécessitant,

• Etre responsable des évacuations. 

• Vous êtes également en charge des projets d’amélioration ou de développement 
et de la programmation des investissements.

    La maintenance :

• Maitriser la réglementation des Remontées Mécaniques.

• Par votre maitrise technique, votre vision globale et votre fonction, vous êtes 
l’interlocuteur privilégié du STRMTG et des différents organismes de contrôle. Vous
gérez la prévention, la pénibilité et vous assurez la mise à jour du document unique.

• Valider le programme de maintenance et les améliorations du service et proposer 
les travaux à venir.

    Le management :

• Management direct des équipes technique (recrutement, planning, formation…), 
en favorisant la cohésion, la motivation, la communication et l'implication du 
personnel.

• Etre membre actif de l'entreprise en étant force de proposition pour le 
développement de la station,

• Assurer le reporting régulier de l’activité au Directeur de la Régie, et 
l'accompagner dans les prises de décisions.



• En tant que chef d’exploitation vous pouvez être amené à représenter la 
société en dehors du fonctionnement interne et ainsi assister à certaines réunions 
de commissions DSF, conseil d’administration de l’office du tourisme…

Profil recherché

Issu d’une formation technique, vous justifiez obligatoirement d’une expérience 
significative dans les remontées mécaniques, idéalement en exploitation. 

Expert dans votre domaine, vous maîtrisez les aspects mécaniques et électriques liés 
aux RM ce qui vous permettra de mettre en place votre management responsabilisant.
Vous avez des compétences en damage.

Bien entendu vous faites preuve d’un sens aigu de la communication que ce soit en 
interne comme dans vos missions de représentation. 

Vous connaissez l’environnement des pistes et saurez piloter l’ensemble de la 
structure en apportant une vision commune et toujours plus de cohésion entre les 
services. Vous placez le client au centre de toutes vos décisions et, c’est par vos 
qualités d’organisateur dynamique que vous impliquez l’ensemble de vos 
collaborateurs dans cette démarche de satisfaction clientèle. 

Véritable gestionnaire vous savez qu’une gestion maitrisée est la base de toute 
organisation efficace. Naturellement passionné par la montagne, vous souhaitez vous 
impliquer dans les projets de développement ambitieux de la station de la Poya.
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