
 
 

  
  

   

   

 

ALPE DU GRAND SERRE, AGS Nature régie des remontées mécaniques 
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La Régie d'Exploitation des Remontées Mécaniques de la station de l’Alpe du Grand Serre, AGS NATURE, 

recrute un Electromécanicien (H/F). 

 

 

Station Alpe du Grand Serre (Isère) – 45 minutes de Grenoble 

Altitude 1368/2182 mètres 

 

 

Assure la maintenance et le dépannage des installations du site  

- Assure l’entretien, la maintenance et les réparations des installations RM et des réseaux électriques, 

en et hors exploitation, conformément aux notices constructeurs et programmes de maintenance ;  

- Assure la maintenance et le dépannage du réseau informatique et téléphonique, des bâtiments et du 

système de billetterie, de l’usine à neige ; 

- Détecte et prévient les pannes potentielles, participe aux réparations mécaniques ; 

- Prépare et participe aux visites annuelles des appareils RM ; 

- Participe aux travaux de modifications, améliorations, mise en conformité… 

Exploitation des remontées mécaniques été et hiver  

- Assiste les conducteurs d’appareil dans leurs missions ; 

- Assure les contrôles périodiques règlementaires en exploitation ; 

- Remplace ponctuellement le personnel d’exploitation ; 

- Participe aux opérations d’évacuation. 

 

Vous avec une formation (niveau bac +2 ou équivalent minimum) et une expérience réussie en 

électrotechnique regroupant maintenance, électricité et automatisme industriel. 

Idéalement vous avez une expérience dans le domaine d’activité des remontées mécaniques.  

Vous connaissez les normes et les règlements en vigueur.  

Vous savez lire des schémas électriques, des plans mécaniques et des plans hydrauliques.  

Vous avez une connaissance en réseau informatique. 

Vous savez skier.  

Vous êtes apte à travailler en hauteur et en altitude.  

Vous aimez travaillez en équipe et avez une forte réactivité. 

 

 

AGS NATURE, régie en charge de la gestion des remontées mécaniques de la station de l’Alpe du Grand Serre 

Forme juridique : Etablissement Public Industriel et commercial (EPIC)  

636 ROUTE DE LA MURE – 38 350 LA MORTE 

agsnature@gmail.com – 04 38 75 13 06 

 

 

Poste en CDI à pourvoir rapidement 

Adressez votre CV et lettre de motivation avant le 22/05/2018 

Information sur le poste s’adresser au Directeur, Eric NOWAK, au 07 76 70 77 52 
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