La SAEM Super-Lioran Développement recrute un(e) Mécanicien(ne)
CDD en vue d’un CDI
La SAEM Super-Lioran Développement est le gestionnaire de la station du Lioran par délégation de service
public du Conseil Départemental du Cantal, qui est propriétaire des équipements et actionnaires majoritaire
de la société. A ce titre, elle gère les remontées mécaniques, les points de ventes, le service de pistes, la
patinoire, la piste de luge ainsi que la communication et la promotion de la Station.
LES MISSIONS
Au sein du service garage, composé d’un mécanicien et d’un responsable, vous réaliserez l’entretien et le
dépannage de l’ensemble des véhicules : engins de damage, parc automobile, quads, motoneiges…
•
•
•
•

Préparation des véhicules pour l’exploitation
Assurer les dépannages et l’entretien régulier dans les meilleures conditions en termes de délai et
de coût
Assurer la formation du personnel d’exploitation aux petits dépannages des véhicules
Entretien et sécurisation des ateliers et des équipements

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Formation initiale de mécanicien(ne)
5 à 10 ans d’expérience de mécanicien(ne)
Connaissances en électricité, en électronique et en hydraulique
Aptitude à établir un diagnostic, à résoudre des problèmes, à proposer des améliorations et à les
formaliser
Bon relationnel interne et externe, adaptabilité et polyvalence font partie de la fonction.
Travail en autonomie, rigueur et organisation sont indispensables à ce poste de travail.
Bonne pratique du ski et connaissances du milieu montagnard et du domaine skiable.

CONDITIONS D’EMBAUCHE
Contrat à durée déterminé de 35 heures du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 en vue d’un contrat à durée
indéterminé.
Rémunération conforme à la convention collective des Domaines Skiables : NP 209 et évolutif suivant
expérience et convention collective.
Divers avantages : 13ème mois - Primes d’intéressement et de participation au prorata du temps travaillé dans
l’entreprise, logement sur site possible, complémentaire santé, paniers repas, forfaits ski avantageux, etc.
CONTACT ET DATE LIMITE DE DEPOT
Envoyez, pour le vendredi 9 septembre 2022 au plus tard, votre candidature avec CV et lettre de motivation,
par voie postale ou courriel :
SAEM Super-Lioran Développement - Monsieur Hervé POUNAU Directeur Général
Gare du téléphérique - 15300 LE LIORAN - saem.lioran.developpement@lelioran.com

