
Le domaine skiable des Sybelles® recrute

Nivoculteur H/F – en CDI

Créé en 2003, le domaine skiable des Sybelles est le 4e domaine skiable
relié de France et le 7e d’Europe. Il offre 393ha d’espaces de liberté, 136
pistes tous niveaux réparties sur 6 stations, 67 remontées mécaniques,
8 zones d’apprentissages et 21 espaces ludiques.

SAMSO - SATVAC
Immeuble Galaxie

73300 Le Corbier

T. + 33 (0)4 79 83 02 55

F. + 33 (0)4 79 83 03 99

Le service des pistes de Saint Sorlin d’Arves recherche un/une nivoculteur(trice)
a compter du 22 mai 2023.

Missions

Affecté au service pistes et plus spécifiquement au service neige, vos missions 
principales seront:
• Entretenir et suivre les installations;
• Assurer la maintenance préventive et curative de l’installation (usine a neige, 

enneigeurs, pompes…);
• Assurer l’exploitation des installation de neige de culture.

Ces missions devront être remplies dans le respect des règles de sécurité et des
consignes qualités et environnementales inhérentes au poste,

Profil recherché

• Vous êtes de bonne condition physique et êtes capable de travailler dans des
conditions de travail difficiles;

• Vous serez amené(e) à travailler la nuit durant la période de production;
• Vous possédez un BEP/CAP Maintenance industrielle ou Electrotechnique ou avez

une expérience significative dans le métier;
• Vous êtes dynamique, motivé, sérieux et appliqué;
• Vous êtes capable de vous déplacer en motoneige et à ski;
• Permis véhicule léger, obligatoire.

Conditions d’embauche

• Temps de travail : 35h (travail en week-end durant l’exploitation)
• Rémunération : selon convention collective
• Type de contrat : CDI
• Niveau d'expérience requis : expérience souhaitée
• Prise de poste : le 22 mai 2023
• Envoi de votre candidature avant le 15 mai 2023

Envoyez votre candidature

Lettre de motivation + CV à : 
candidatures-syb@maulin.ski
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