
 

 
 

 
 
 

 
La société Tignes Développement recherche pour le service des parkings  

Un Technicien Polyvalent en Maintenance en contrat à durée indéterminée  
 
 
Mission Principale  
Réaliser l’ensemble des travaux de maintenance et d’entretien dans tous les parkings couverts et les zones de 
stationnements aériens de Tignes. 
 
 
Domaine Technique 

 Assurer l’entretien quotidien des parkings (propreté et travaux courants de maintenance)  

 Participer au maintien de la sécurité du public et du personnel au sein des établissements, en respectant 

et en faisant respecter les règles d’hygiène et de sécurité  

 Assurer la maintenance préventive et corrective des systèmes techniques : sécurité incendie, issues de 

secours, matériels électriques, organes de sécurité (blocs secours, centrales incendie, extincteurs) 

système d’exploitation Skidata, etc.  

 Détecter les éventuels dysfonctionnements et localiser les pannes 

 
Domaine de Gestion courante 

 Assister et suivre si nécessaire les prestataires techniques extérieurs  

 Assurer le déneigement des zones sensibles (issues de secours, entrées et sorties de parking) 

 Assurer les astreintes et assurer le bon fonctionnement du service  

 Participer à la mise à jour de la documentation règlementaire liée aux ERP (registre, contrôles 
périodiques)  

  
Compétences Requises 

 Connaître les matériels et leur mise en œuvre, 
 Savoir lire les fiches techniques, 
 Pouvoir assurer une veille technique et réglementaire sur les normes de sécurité des biens et des 

personnes, 
 Savoir organiser et mettre en application les consignes de son supérieur hiérarchique, 
 Savoir travailler au sein d’une équipe et communiquer ses retours pour analyses et rectifications le cas 

échéant, 
 Savoir évaluer ses priorités, 
 Savoir gérer les imprévus, 
 Savoir réagir en situation d’urgence, 
 Avoir le sens des responsabilités et de l’autonomie 
 Connaitre les dispositions des ERP 

 
 
 
Lieu : Tignes 
Horaires : Poste non cadre, à temps complet (35 heures) 

 
 
 

Toute candidature (CV et lettre de motivation) doit être adressée à : Tignes Développement Service 
RH – BP 51 - 73321 Tignes Cedex - tdrecrutement@tignes.net 
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