
 
Electrotechnicien RM 

 
La SPL Peyragudes, société exploitante du domaine skiable de Peyragudes qui s’étend sur les départements de 
la Haute Garonne (31) et des Hautes Pyrénées (65), recrute un électrotechnicien. Le parc des remontées 
mécanique est constitué d’une télécabine, de quatre télésièges débrayable, de cinq télésièges fixe, de cinq 
téléskis, de deux tapis et d’une télécorde. 
 
Vous serez rattaché au responsable électrique, vos missions principales (liste non exhaustive) seront : 

• Assurer la maintenance préventive et curative électrique des équipements dans le respect des 
réglementations et procédures existantes. 

• Assurer la sécurité d’un point de vue « risque électrique » sur toutes les installations. 
• Assurer la disponibilité et l’intégrité des fonctions de sécurité des appareils en exploitation. 
• Assurer l’entretien et le dépannage d’un point de vue électrique des installations tertiaires (bâtiments, 

informatique). 
• Câbler, tester et mettre en service des améliorations apportées aux installations. 
• Faire de l’information au fonctionnement des RM, au risque électrique et à l’économie d’énergie. 

Le profil que nous recherchons est le suivant : 

 Prérequis : 

• Etat d’esprit avéré (écoute active, communication positive, humilité, travail en équipe, dynamique…). 
• Esprit d’analyse et de synthèse. 
• Autonomie et travail en sécurité. 
• Connaissance technique générale et réglementaire. 
• Savoir lire des schémas électriques. 
• Automatisme 
• BAC + 2 (BTS Electrotechnique / BTS CRSA / DUT GEII ou autre). 
• Aptitude à travailler en hauteur. 
• Maîtrise des déplacements à ski. 
• Permis B. 
• Connaissance des réseaux HTA. 
• Connaissance technique des RM. 
• Expérience réussie sur un poste similaire ou chez un constructeur RM. 
• Connaissance de la réglementation RM. 
• Connaissance de l’environnement montagnard. 

Durant l’exploitation estivale et hivernale vous serez amené à travailler les week-ends. 
 
Pour postuler à cette offre, merci de nous faire parvenir votre CV, LM et prétention salariale directement par 
voie postale à : 

SPL Peyragudes 
Résidence Le Sérias 
65240 GERM 

 
Ou par voie électronique à : a.aigouy@peyragudes.com 


