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Télé Leysin – Col des Mosses – La Lécherette SA (TLML SA)  

 

Société active dans les domaines des remontées mécaniques,  
des loisirs et de la restauration 

 

Recherche pour compléter son équipe  
un/une collaborateur/trice  

Mécatronicien/ne en remontées mécaniques à 100% 
 

 

Missions et tâches principales : 

• Révisions et contrôles des remontées mécaniques (télésièges et télécabine). 

• Entretien des canons à neige, des bâtiments, des véhicules. 

• Dépannages divers. 

• Contrôles périodiques. 

 

Profil souhaité : 

• Formation de mécatronicien/ne en remontées mécaniques CFC ou titre jugé équivalent 

• Au moins 2 ans d’expérience. 

• Bonne connaissance en entretien sur véhicules utilitaires lourds et légers, un atout. 

• Bonnes connaissances électriques, un atout 

• Aptitude à travailler en équipe et parfois sous pression, capacité à travailler de manière autonome 

et force de proposition. 

• Flexibilité dans les horaires tels que : 

o Le week-end (saison hivernale) 

o Des horaires de nuit lors des contrôles mensuels (saison hivernale) 

o Des services de piquet 

• Résistance aux conditions atmosphériques (milieu alpin, travail en extérieur par vent, froid, neige…) 

• Sens aigu de la confidentialité. 

• Vivacité d’esprit, esprit d’analyse et de synthèse. 

• Sens de l’organisation et de la coordination afin de mener des actions en fonction des priorités pour 

arriver au résultat dans les délais souhaités. 

• Orienté(e) solutions. 

• Être détenteur du permis de conduire catégorie B, BE un atout. 

 

Type de contrat :  

Contrat à durée indéterminée 

Lieu de travail : 

1854 Leysin 

Entrée en fonction :  

De suite ou à convenir. 

Les offres de service accompagnées des documents usuels sont à adresser à Monsieur Bernard Christian, 

Responsable technique (rh@tlml.ch) ou par courrier postal à l’adresse : Télé Leysin – Col des Mosses – La 

Lécherette SA – A l’att. de M. Bernard Christian – Route du Belvédère 8 – 1854 Leysin. 

 

 Leysin, Février 2023 


