
  

 

 

 

 

Au cœur des Alpes vaudoises, les stations de Villars, Gryon et les Diablerets sont reliées entre elles 

pour former un domaine skiable exceptionnel ! Avec plus de 104 km de pistes et plus de 280 enneigeurs 

de tous genres, des paysages grandioses et des pistes adaptées à tous les niveaux, le domaine skiable 

de Villars-Gryon-Diablerets est un incontournable en Suisse.  

Afin de compléter notre équipe nous recherchons :   

UN MECATRONICIEN EN REMONTEES MECANIQUES (H/F), 100% 

Le mécatronicien fait partie du service technique de la société TVGD, il assure l’entretien, l’exploitation 

des installations techniques de la société et en particulier celle de son secteur. 

Principales tâches :  

- Maintenir et remettre constamment en état les installations,  

- Respecter et faire respecter les mesures normatives liées à l’exploitation des installations de 

remontées mécaniques dont il a la charge sur son secteur,  

- Effectue la maintenance annuelle des installations de son secteur selon les directives de son chef 

de secteur, 

- Assurer les contrôles journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels annuels et pluriannuels 

sur son secteur, selon les directives en vigueurs,  

- Informer en permanence son supérieur et le chef technique de l’état sécuritaire des installations,  

- S’assurer que le personnel d’exploitation est formé spécifiquement à la conduite de son appareil. 

Profil recherché : 

- Etre au bénéfice d’un CFC de mécatronicien en remontées mécaniques ou un titre jugé 
équivalent ;  

- Expérience dans le domaine des remontées mécaniques, un atout ; 
- Excellent niveau de ski ; 
- Flexibilité, esprit d’initiative et proactivité. 

Nous vous offrons  

Un cadre de travail agréable au cœur des Alpes Vaudoises dans une équipe jeune et dynamique, des 
possibilités de formations, un abonnement de ski Alpes Vaudoises ainsi qu’une carte RMS, un parking 
gratuit, des avantages chez nos partenaires pour le matériel et une indemnité pour les repas.  

Contrat de travail :  
- CDI avec une entrée en fonction au 1er février ou à convenir ; 
- Travail en 6-2 durant la saison hivernale et du lundi au vendredi le reste de l’année.  

Lieux de travail : Secteur Diablerets 

Si vous êtes passionné par le métier et que vous souhaitez rejoindre notre équipe, n’hésitez pas et 

adressez-nous votre dossier de candidature complet et vos prétentions salariales via notre courriel : 

administration@tvgd.ch. 


