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AGENT DE MAINTENANCE DAMEUSE QUALIFIE H/F 
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Statut  Saisonnier   

Rattachement Hiérarchique  Responsable Maintenance 

Rattachement Fonctionnel  Gourette  

 

 

OBJECTIF DE LA FONCTION  

Qualifié ou expérimenté dans un métier, l’agent de maintenance qualifié assure, dans les meilleurs délais 

et dans le respect méthodique des règles et procédures, la fabrication, les opérations de maintenance 

préventive ou corrective qui lui sont confiées en contrôlant son travail. Pour ce faire, il s’informe de 

l’ensemble des documents nécessaires, rend compte de son travail, entretien et prête attention aux 

matériels et outillages qui lui sont confiés. Selon son poste, l’organisation et les besoins, il peut participer à 

l’exploitation des remontées mécaniques et aux opérations de sauvetage sur téléportés selon ses 

compétences. 

 

 

 

MISSIONS DÉTAILLÉES  

FONCTION  
 

S’appuie sur l’ensemble des documents 

mis à disposition (règlements, 

techniques…) et s’assure de la dernière 

mise à jour 
 

Assurer des opérations de fabrication : 

ACTIVITÉS  
 

 
 
 
 
 
Proposer au responsable les solutions les plus appropriées 
Assurer la fabrication des éléments demandés dans les 
meilleures conditions de qualité et de délais 

Assurer des opérations de maintenance 

préventive : 

 

Réaliser les visites ou interventions préventives courantes selon 
la programmation définie et les consignes du responsable. 
Diffuser l’information dans sa spécialité 
Préparer le matériel et s’organiser pour intervenir dans les 
délais définis. 
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Assurer des opérations de maintenance 
corrective : 

 
 
 
 

Rechercher le maximum d’information sur la nature de la panne 
Préparer le matériel et s’organise pour intervenir dans les 
meilleurs délais 
Informer le personnel d’exploitation et le responsable de la 
durée prévisible de l’intervention 

Contribuer au développement de la « 
Très Grande Satisfaction » de nos clients 

 
 
 

Se tenir prêt à répondre à toute sollicitation et aller au-devant 
de la clientèle 
Transmettre une image positive de la station par un accueil 
courtois et une tenue irréprochable 
Réaliser des actions d’accueil clients : prévention, 
sensibilisation, information... 

 

 

 

CHAMPS DES COMPÉTENCES REQUIS  

Savoir (Formation) NC 

Savoir Faire (Expérience) Assurer une maintenance, Analyser, Diagnostiquer, Travailler 

en équipe 

Savoir Etre (Comportement)  Sens de  l’analyse, Avoir l’esprit d’équipe, Réactivité 

 


