SEMLORE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES
Les Orres, le 8 août 2019

La SEMLORE recrute un « Mécanicien Garage » H/F – CDD
Saisonnier
La SEMLORE (Société d’Economie Mixte locale des Orres) recrute un « Mécanicien Garage » H/F.
La SEMLORE exploite l’hiver et l’été le domaine skiable, l’Office du Tourisme et plusieurs
équipements de loisirs (luge, patinoire, salle de spectacle, bike park…) pour la station des Orres.
Cette station des Alpes du Sud a une capacité d’hébergement de 15 000 lits pour un domaine skiable
de 37 pistes d’une longueur de 100 kms.
Votre mission :
Assurer la maintenance préventive et curative de l’ensemble du parc roulant :
 Engins de damage
 VL, 4x4, poids lourd
 Engins de Travaux Public
 Moteurs thermiques sur remontées mécaniques
Participer à la démarche qualité de l’entreprise :
 Renseigner les documents des travaux réalisés selon les procédures
 Respecter les règles de sécurité
Sous la responsabilité d’un chef d’atelier et son adjoint, vous réaliserez votre travail au sein du
garage ou en extérieur (domaine skiable).
Profil :
Titulaire d’une formation en « Maintenance d’engins TP ou machines agricoles » ou équivalent, votre
polyvalence vous permet d’intervenir dans les domaines mécanique, hydraulique et électricité en
utilisant toutes les sources d’informations à votre disposition (plans, schémas, outils informatiques…)
afin d’être autonome dans votre travail et dans vos diagnostics.
Une expérience dans un poste similaire serait appréciée.
Poste :
 Nature du contrat : Contrat Saisonnier Hiver
 Rémunération : selon convention collective DSF et expérience
 Modulation du temps de travail sur une moyenne contractuelle de 37h/ semaine
Contact :
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur de la SEMLORE - Bâtiment Prélongis 4 allée des Mélèzes– 05 200 LES ORRES
Ou par mail à marina.boulgakoff@lesorres.com
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