Agent technique polyvalent / Patinoire - Parc Olympique de Méribel

Au cœur du plus grand domaine skiable du Monde, les 3 vallées, Méribel bénéficie d’un cadre
privilégié tourné non seulement vers le domaine du tourisme en montagne, mais aussi vers le
sport, l’événementiel, la nature et l’environnement. Au sein de la Mairie des Allues intégrant
la régie du Parc Olympique, vous travaillez dans un complexe polyvalent et « multi sport »
comprenant une patinoire Olympique, une piscine, un espace fitness et un espace spa, des
salles de conférence, un bowling, un cabinet médical, 2 garderies, un restaurant et une
discothèque.
Sous la responsabilité du directeur du Parc Olympique et du Responsable de l’équipe
technique :

Vos Missions :
Chef de piste
-Entretien et préparation de l’aire de glace :
Contrôle de la température et de l’épaisseur de glace, surfaçage de la glace, rabotage des bords
de glace
- Entretien de l’espace patinoire :
Nettoyage et petite maintenance des gradins, vestiaires, sanitaires zones de circulation et
annexes (atelier, local surfaceuse, fosse à neige)
-Entretien de la surfaceuse et des patins :
Graissage, démontage et remplacement de la lame, vérifications régulières (pression des
pneus…), affutage et entretien des patins
Sécurité
• Appliquer les règles élémentaires de prévention incendie
• Intervenir sur un début d’incendie et assurer l’évacuation du public
• Mettre en œuvre des procédures de sécurité spécifiques du Parc Olympique
• Donner l’alerte et accueillir les secours
• Porter assistance aux personnes
Piscine et Spa
Assurer le fonctionnement des zones humides :
• Maintenir la qualité de l’eau des bassins de la piscine et du SPA
• Conduire et maintenir les installations techniques relatives au traitement de l’eau.
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Autres
Relation avec les usagers de la piscine et de la patinoire : accueil, renseignement, distribution
des patins
Divers travaux d’entretien, de manutention et de réparations courantes sur l’ensemble de la
structure
Utilisation des lumières scéniques de la patinoire et maitrise des environnements GTC/
gestion du froid industriel
Participation à la configuration des événements de la station, Messe de Noël, Galas et concert
divers, matchs de hockey…
Missions annexes et/ou ponctuelles du poste :
Renforcer/aider les autres équipes du Parc Olympique à la demande du supérieur hiérarchique
ou de la direction générale de la mairie, en tant que de besoin
Diplômes requis :
BAC minimum
Habilitation électrique
CACES
SSIAP 1 souhaité
Compétences requises/ ressources nécessaires :
Bonne connaissance du matériel spécifique aux patinoires et des règles d'affûtage
Connaissance du monde des sports de glace
Connaissances techniques du bâtiment
Savoir s’adapter à des situations imprévues
Réelle aptitude au travail en équipe
Respecter et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
Dynamique, réactif, disponible, ponctuel, rigoureux, autonome, organisé,
Bonne aptitude physique
Anglais exigé
Conditions :
Salaire brut : 1750€ brut mensuel
Semaine 37h
Contrat : CDI
Travail le dimanche et les jours fériés (forte saisonnalité / station de ski)
Travail de nuit / Ouverture en nocturne : séances publiques, match de hockey sur glace
Astreintes techniques avec prime
Date de début de contrat : dès que possible
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Avantages :
•
•

Accès aux espaces du Parc Olympique (fitness, patinoire et spa) sous certaines
conditions,
forfait de ski

Pour toute information et pour postuler, envoyer un cv + Lettre de motivation à secretariat.po@meribel.net
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