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1 -  MISSION   

Assure l’entretien de l’ensemble des installations de neige de culture du domaine skiable ainsi 

que la production de neige pour garantir le confort et la sécurité du client, du début à la fin de la 

saison. 

2 -  ORGANIGRAMME 

Voir Livret d’Accueil 
 

3 -  CONTEXTE ORGANISATIONNEL 

▪ Poste saisonnier ou permanent 
▪ Basé sur les 2 sites du Dévoluy – Mobilité intersites 
▪ Affectation sur l’ensemble du domaine avec des déplacements permanents sur les différents sites. 
▪ Poste principalement de nuit en saison, avec possibilités de travail en journée en fonction des besoins 
▪ Déplacements avec engins spéciaux (4X4, quads, motoneige, exceptionnellement engins de damage) 
▪ Poste à risques élevés (travail de nuit, électricité, eau sous pression, …) 

 

4 -  PASSERELLES 

▪ Responsable Neige, autres fonctions techniques suivant compétences 
 

5 -  ACTIVITES PRINCIPALES 

5.1 Technique métier 

▪ Préparer la production de neige de culture, mettre en route les installations en début de saison 
et la mise en veille en fin de saison. 

▪ Assurer le respect du plan de production 
▪ Surveiller l’installation sur le terrain, contrôler et gérer les réserves collinaires (niveau et 

température de l’eau) 
▪ Entretenir le matériel en préventif et en curatif électrique et mécanique, suivant les conditions 

météo ou les dysfonctionnements ou pannes de l’installation, en respectant les règles 
environnement 

▪ Assurer la maintenance pendant l’intersaison. 
▪ Gérer les stocks de pièces détachées 
▪ Résoudre les aléas techniques (plantage de l’installation, diagnostic panne et redémarrage) et 

transmettre aux autres services les informations ou actions à réaliser. 
▪ Optimiser les coûts de production en fonction de la météo et des besoins 

 
5.2 Qualité / Sécurité / Environnement  

▪ Améliorer la performance de l’entreprise au travers des engagements règlementaires, 
environnementaux, satisfaction clients, normatifs 

 

Définition de fonction 

Nivoculteur 
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▪ Appliquer et faire appliquer le Système Management QSE 
▪ Participer de façon active à l’amélioration continue du SM QSE 

 
5.3  Communication  

▪ Rendre compte à sa hiérarchie de tout dysfonctionnement sur son domaine, tant au niveau 
technique qu’organisationnel et social 

▪ Assurer le suivi de la performance de son secteur et communiquer à sa hiérarchie 
▪ Communiquer avec son équipe et assurer la circulation des informations avec la direction  
 

6 -  FORMATION / EXPERIENCE 

▪ Formation technique : Niveau Bac / BTS, Maintenance, Technique OU niveau équivalent 
▪ 1 à 3 ans d’expérience au sein d’un service de fabrication de neige de culture  
 

7 -  COMPETENCES 

7.1 Techniques  

• Connaissances techniques avancées du métier nivoculteur (électricité, fluides, …) 

• Connaissances du milieu montagnard, du domaine.  

• Habilitations : électricité, conduite engins, conduite 4X4, motoneige 

• Autonomie de base en micro-informatique 
 

7.2 Humaines / Relationnelles   

▪ Forte autonomie, capacité à travailler seul, de nuit 
▪ Bon relationnel interne / externe 
▪ Rigueur, organisation, ordre 
▪ Aptitude à résoudre des problèmes, proposer des améliorations et les formaliser 

 

7.3 Compétences communes / transversales  

▪ Relation Client / Sécurité / Degré d’adhésion au projet de l’équipe et de l’entreprise 

▪ Technique (liées au métier) / Réactivité – Adaptabilité / Travail en équipe 

▪ Connaissance des normes de travail 
 

8 -  NIVEAU DE REMUNERATION 

Voir grilles internes et accords en vigueur 

  

  


