
 
La piste Olympique de Bobsleigh de La Plagne recrute un(e) : 

 

Technicien de maintenance et installations 
 

      

_______________________________________________________________________________________________
Association BOB LUGE   bobsleigh@la-plagne.com  
Piste Olympique de la Plagne   www.bobsleigh.net                                             
BP 52- Plagne Centre   Code APE : 9312 Z 
73214 AIME CEDEX   SIRET : 388 814 451 00018       
04 79 09 74 35                                                                      

Et si vous intégriez l’équipe dynamique de l’unique Piste Olympique de Bobsleigh de France ? 
 

• Missions : 

 

Au sein d’une équipe de 3 salariés permanents et de quinze saisonniers pendant l’hiver, vous serez en charge : 
 

En exploitation de mi-novembre à début avril : 
- Conduite de l’installation de production de froid 

- Dépannage courant faible et fort 
- Aide à l’activité sportive et ludique 

- Entretien du matériel 

- Déneigement 
 

Hors exploitation :  
- Entretien divers (bâtiment, maçonnerie, plomberie) 

 

• Compétences requises à ce poste : 

- Localiser et diagnostiquer une panne ou une défaillance d’origine électrique ou les non-conformités 
réglementaires 

- Lecture de plan, de schéma 
- Utilisation d’appareils de mesure électrique (multimètre…) 

- Electricité 
- Technique de soudure 

- Courant basse tension / haute tension 

 
 

• Profil recherché :  

- Titulaire d’un Bac électrotechnique souhaité  
- Dans l’idéal : Bac +2 en électrotechnique ou électromécanique  

- Permis de conduire B 

- Etre autonome, polyvalent(e), motivé et rigoureux 
- Avoir une attirance pour les sports de montagne serait un plus 

- Débutant accepté 
 

 

• Conditions : 
- Poste basé à LA ROCHE – 73210 LA PLAGNE TARENTAISE 

- CDD saisonnier : dès que possible au 29/04/2021 

- Possibilité de CDI 
- Salaire brut mensuel : Selon profil  

- 1 prime de panier + 1 prime de déplacement par jour travaillé 
- Horaires : 35h hebdomadaire + astreinte en roulement 

- La Piste Olympique de bobsleigh est régie par la Convention Collective Nationale du Sport 

 
Envoyer CV et lettre de motivation au plus tôt 

A Monsieur Frédéric TOULET, directeur de l’Association Bob Luge : administratif.bob@la-plagne.com 
 

Engagés en faveur de l'égalité des chances, nous vous informons que ce poste est ouvert, à compétences égales, aux candidatures 
de personnes en situation de handicap. 
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