Télé-Thyon S.A. est une société dynamique et en pleine expansion, active dans le domaine des remontées
mécaniques, de la location d’hébergements et de la restauration.
Afin de compléter nos équipes, nous recherchons pour l’hiver 2018/2019 :

Un chef de sécurité
Vos missions :
- Prendre les mesures nécessaires pour la sécurisation, la préparation, l’ouverture et l’utilisation des pistes
- Etre responsable du parfait fonctionnement de service des pistes et de sauvetage
- Veiller à l’observation des prescriptions et normes en vigueur régissant la sécurité des pistes
- Informer quotidiennement les services internes sur les conditions météorologiques, ainsi que l’état du
domaine skiable
- Prendre toutes les mesures pour la mise hors d’utilisation d’une piste en cas d’enneigement, de danger
d’avalanche ou celle des installations de transport
- Surveiller les substances explosives
- Coordonner une équipe de collaborateurs
Nos exigences :
- Très bonnes connaissances dans les domaines de la sécurité des pistes, de l’enneigement mécanique et du
damage
- Etre au bénéfice d’un brevet de patrouilleur B – minage au minimum
- Disponibilité afin de pouvoir effectuer des horaires irréguliers en saison
- Orientation client, esprit d’équipe, bonne gestion du stress.
- Bonnes connaissances linguistiques (anglais - allemand)
- Bonnes connaissances et maîtrise des outils de bureautique (word, excel, outlook…)
- Contribution au fonctionnement et à l’amélioration du système de management qualité – sécurité –
environnement
- Très bon niveau de ski
Nous offrons :
- un cadre de travail agréable au sein d’équipes motivées et dynamiques ;
- une rémunération et des conditions sociales d’entreprises saines ;
Entrée en service : à convenir
Si vous désirez évoluer dans une structure dynamique favorisant l’initiative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier complet, avec prétentions de salaire et références à l’adresse suivante :
par e-mail (info@tele-thyon.ch) ou par courrier : Télé-Thyon S.A., Route de Thyon 12, C1988 Thyon.

