
 

 

 

 

Au cœur de la Couronne impériale, le domaine skiable de Grimentz-Zinal 
offre 115 km de pistes allant de 1500 à 2900 mètres d’altitude. 

Ouvert, en hiver, de mi-novembre à avril, et en été de juin à octobre,  
le domaine garantit 5 mois de ski dans d’excellentes conditions d’enneigement  

ainsi qu’un panorama exceptionnel pour les randonnées. 
 

 
Pour son département « Enneigement technique » (259 canons à neige), les Remontées Mécaniques de 
Grimentz-Zinal SA recherchent 
 
 

Un technicien de production de neige de culture / 
Snowmaker (H/F) 

 
 
Vos missions : 

- Assurer la maintenance et l’exploitation de l’installation de la neige de culture 
- Définir le programme de maintenance en collaboration avec le responsable et assurer la traçabilité 

et la gestion des documents de travail 
- Intervenir en cas de pannes et réparations 
- Assister le responsable dans le développement et l’optimisation de l’installation 
- Soutenir les autres services techniques du domaine skiable 

 
Votre profil : 

- Formation technique dans le domaine de l’électromécanique ou de la maintenance industrielle 
- Compétences en électricité, en hydraulique, en pneumatique et automatisme 
- Expérience dans la production de neige, un atout 
- Sens des responsabilités 
- Autonomie, flexibilité et rigueur 
- Bonne condition physique et résistance au froid 
- Permis de conduire 

 
Nous vous offrons : 

- Une place de travail à l’année 
- Une activité dans un domaine passionnant, au sein d'une entreprise en pleine expansion 
- Un cadre de travail agréable et idyllique 
- Des conditions sociales intéressantes 

 
Taux d’activité  : 100 %  
Date d’engagement : à convenir 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, 
certificats) par courrier à l’adresse suivante : 
Remontées mécaniques Grimentz-Zinal SA, Route des Amis de la Nature 3, 3961 Grimentz 
ou par courriel à l’adresse bureaugrimentz@grimentz-zinal.ch  
 
D’autres informations peuvent être obtenues par mail ou par téléphone au 0041 27 476 20 01. 
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