
  

 

 

 

 

 

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 CHEF DE SECTEUR (H/F), 100% 

Le chef de secteur gère, durant toute l’année, l’exploitation et l’entretien du secteur de remontées 

mécaniques attribué, selon les normes en vigueurs (SN EN) ainsi que les notices explicatives OFT, 

applique et fait appliquer les règles de sécurité ainsi que les règles relatives à la loi sur la durée du 

travail. 

Principales tâches :  

- Organiser l’exploitation du secteur selon les directives du chef technique et veiller à son bon 

déroulement ; 

- Coordonner, évaluer, former et motiver le personnel de son secteur ; 

- Gérer l’ouverture et la fermeture des installations en prenant en compte les facteurs 

météorologiques et sécuritaires ; 

- Planifier, en collaboration avec le chef technique, les travaux de maintenance des installations ;  

- Etre en tout temps au courant de l’avancée des différents travaux et tenir à jour la GMAO via 

Trinum ; 

- Assumer la responsabilité de l’exécution des essais en charges des installations du secteur ; 

- Assurer le suivi et la gestion des cas de perturbations, de sauvetage et d’incidents ;  

- Proposer des améliorations concernant le secteur d’exploitation ou technique ;  

Profil recherché : 

- Etre au bénéfice d’un diplôme de chef technique en remontées mécaniques (ou en cours de 
formation) ;  

- Avoir une reconnaissance de maître d’apprentissage (ou en cours de formation) ; 
- Expérience de plusieurs années dans le domaine des remontées mécaniques ; 
- Expérience dans la conduite d’équipe ; 
- Flexibilité, esprit de synthèse et de décision ; 
- Esprit d’entreprise développé ; 

Contrat de travail : CDI avec une entrée en fonction à convenir 

Lieux de travail : Secteur Gryon 

Si vous souhaitez relever ce défi et que ce profil vous correspond, n’hésitez pas et adressez-nous votre 

dossier de candidature complet et vos prétentions salariales via notre courriel : 

administration@tvgd.ch. 


