RECRUTEMENT : Agent Remontées Mécaniques – Niveau 1
Dévoluy Ski Développement recherche un Agent de Remontées Mécaniques Niveau 1 pour
l’exploitation estivale 2021.
L’exploitation débute le 03 juillet 2021 et se termine le 29 août 2021, période au cours de
laquelle sont ouverts 2 télésièges, 1 espace ludique et 43 km de pistes VTT de descente de tout
niveau.
Rattaché directement au chef d’exploitation et en étroite collaboration avec l’ensemble des
équipes, les missions principales seront les suivantes :

1. Vérifier et gérer votre installation
a.

Assurer la surveillance et l’assistance à l’embarquement des clients et veiller à la sécurité et à
l’accueil, soit le rôle d’agent d’exploitation

b.

Maintenir en place la signalisation et les plateformes d’embarquement et de débarquement conformes
à la réglementation

c.

Vérifier chaque jour sous la responsabilité du conducteur le bon état de fonctionnement de l’appareil
avant ouverture et durant la journée

d.

Remplacer l’agent d’embarquement ou le conducteur TK durant les temps de pause

e.

Assurer la propreté du poste de travail et de son environnement immédiat

2. Accueillir, Aider, Informer les clients et Contrôler les titres de transport

3.

a.

Assister la clientèle : organiser la file d’attente pour faciliter l’accès à l’appareil, aider à
l’embarquement ou au débarquement de certains clients (enfants, piétons...), optimiser le flux

b.

Faire respecter la réglementation par la clientèle

c.

Renseigner les clients

d.

S’assurer de la réalisation du contrôle des titres de transport

Veiller à la sécurité
a.

Entretenir et utiliser le matériel de sécurité de travail (EPI : baudrier, longe, tapis antidérapant, …)

b.

Alerter les secours en cas d’accident

4. Maitriser les tâches administratives et respecter les règles internes
a.

Partie administrative : garantir la bonne information mains courantes, suggestions, feuilles d’incidents
ou d’accidents

b.

Connaître et respecter les règles de sécurité applicables au poste de travail

c.

Respecter le règlement intérieur

d.

Appliquer scrupuleusement les mesures sanitaires (covid19) mises en œuvre dans l’entreprise

e.

Respecter les règles de communication (radio, téléphone)

f.

Maintenir une bonne relation d’échanges avec l’ensemble de l’équipe et les différents acteurs du
territoire

Poste à pourvoir : 01/07/2021
Type de contrat : CDD
Durée : 2 mois (juillet – août)
Rémunération : Suivant Convention Collective
Candidature à transmettre avant le 31/05/2021 à
Dévoluy Ski Développement
Service RH
Superdévoluy
05250 LE DEVOLUY
Ou par mail : info@devoluy.ski

