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OFFRE D’EMPLOI 
Responsable technique (H/F) 

 

Contexte :  

Dans le cadre d’un départ volontaire, la Société Parrachée Vanoise recherche un/une responsable 

technique. La société gère plusieurs pôles d’activité notamment les domaines skiables alpin et 

nordique, une piscine avec espace bien-être, un camping, une base de loisirs et une résidence de 9 

appartements. Au sein de la société, les travaux domaine skiable liés spécifiquement aux services 

remontées mécaniques, pistes, neige de culture et mécanique sont gérés par les chefs de services 

respectifs. Le/la responsable technique aura en charge le fonctionnement de la piscine ainsi que 

l’entretien de l’ensemble des bâtiments de la société et du camping. 

Missions : 

 
• Assurer le fonctionnement de la piscine et notamment de ses nombreux équipements 

(traitement d’eau, CTA, sauna, jacuzzi, hammam, ...).  

• Garantir la qualité sanitaire des eaux de la piscine (baignade et sanitaire) 

• Manager une petite équipe pour la réalisation des différents travaux tout en étant dans le 

planning de travail du quotidien 

• Gérer l’entretien des espaces verts (Camping, base de loisirs, Maison d’Aussois, Chalets de la 

pyramide) 

• Assurer la maintenance des bâtiments 

• Gérer les travaux de rénovation sur les bâtiments et/ou sur les espaces extérieurs 

• Suivre la démarche de management instauré au sein de la société avec notamment le rôle de 

pilote de processus 

Profil et aptitudes :  

 
De formation technique de niveau bac +2 en maintenance industriel ou bâtiment, vous êtes intéressé 

par les multiples facettes de la maintenance. Une compétence en électrotechnique serait un atout 

indéniable pour l’épanouissement dans le poste. 

Les activités touristiques de la société impliquent de la disponibilité pour pouvoir assurer les missions 

tous les jours (à plusieurs) de la semaine en période de saison estivale et hivernale (dimanche 

compris) 

Permis B obligatoire. 
Poste : 

 
Poste en CDI à temps complet, basé à Aussois (73500). 
Rémunération à définir selon profil et convention collective.   
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de M. BOIS Sébastien, par mail à  
contact@aussois.ski 
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