
N4402 - Exploitation et manoeuvre des remontées mécaniques

Appellations◤
Agent / Agente d'exploitation des remontées mécaniquesq

Assistant / Assistante de piste - remontées mécaniquesq

Chef de secteur remontées mécaniquesq

Conducteur / Conductrice de funiculaireq

Conducteur / Conductrice de remontées mécaniquesq

Conducteur / Conductrice de télécabineq

Conducteur / Conductrice de téléphériqueq

Conducteur / Conductrice de télésiègeq

Conducteur / Conductrice de téléskiq

Employé / Employée de remontées mécaniquesq

Machiniste des remontées mécaniquesq

Perchiste de remontées mécaniquesq

Technicien / Technicienne d'exploitation et de maintenance de remontées mécaniquesq

Définition◤
Réalise des opérations de mise en fonction, de conduite et de surveillance des installations de remontées mécaniques (téléski, téléphérique, funiculaire, ...) pour acheminer des clients sur des domaines skiables, ou en
agglomération, selon les règles de sécurité des biens et des personnes.
Contrôle tout ou partie des éléments techniques des équipements.
Peut informer les clients sur les caractéristiques et l'organisation des domaines (pistes de ski, horaires, risques météorologiques, règles de sécurité, ...) et des équipements (utilisation télésiège, télécabines, ...).
Peut coordonner l'activité d'une équipe.

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/métier est accessible à partir d'un CAP/BEP en transport par câbles et remontées mécaniques, mécanique, électromécanique, ...
La pratique du ski peut être requise pour exercer en station de montagne.
La pratique d'une langue étrangère peut être demandée.
Les recrutements peuvent être ouverts sur contrats de travail saisonniers (sports d'hiver).

Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce en stations de montagne (sports d'hiver, randonnée, ...) ou en milieu urbain (funiculaire, ...), pour le compte de sociétés d'exploitation de remontées mécaniques, d'entreprises de
transport urbain de personnes ou de collectivités locales, en contact avec les usagers.
Elle peut s'exercer les fins de semaine et jours fériés.
L'activité peut s'effectuer en environnement météorologique difficile (froid, neige, brouillard, ...).
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Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Contrôler la mise en sécurité des accès aux équipements et maintenir en état les zones d'embarquement/débarquementq

Contrôler l'état de fonctionnement et de sécurité des installations et du matériel (état des câbles, des attaches, alimentation
électrique, ...)

q

Actionner les systèmes des remontées mécaniques, surveiller le passage des cabines, perches et le flux des passagersq

Informer les clients sur les horaires, le plan, l'état des pistes et les assister en cas de besoin lors de
l'embarquement/débarquement

q

Mettre en place les mesures appropriées en cas de panne, incident, chute ou de changement météorologiqueq

Renseigner les supports d'exploitation (registre d'exploitation, d'incident, de réclamation, ...)q

Règles de fonctionnement d'une installation de remontées mécaniquesq

Eléments de base en électromécaniqueq

Eléments de base en mécanique généraleq

Eléments de base en hydrauliqueq

Règles de sécurité des biens et des personnesq

Signalétique de balisage des pistes de skiq

Procédures d'entretien et de contrôle d'installation de remontées mécaniquesq

Principes de la relation clientq

Lecture de bulletin météorologiqueq

Utilisation d'anémomètreq

Utilisation d'outils de radiocommunicationq

Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Transporter des passagers au moyen d'une installation spécifique :

Ascenseur inclinéq

Funiculaireq

Télé cordeq

Télébenneq

Télécabine fixeq

Téléphériqueq

Télésiège débrayableq

Télésiège fixeq

Téléskiq

Tapisq

Renseigner des clients et effectuer la vente de titres de transportq

Contrôler les titres de transportq

Effectuer la maintenance corrective et préventive d'installations et de matériel de remontées mécaniquesq Techniques de maintenance de remontées mécaniquesq
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Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Accompagner des pisteurs ou des sauveteurs pour des opérations d'assistance en montagneq Techniques de secourisme/sauvetageq

Pratique de ski de montagneq

Coordonner l'activité d'une équipeq

Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Collectivité territorialeq

Entreprise de transportq

Société d'exploitation des remontées mécaniquesq

En environnement climatique difficileq

En extérieurq

En grande hauteurq

Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
N4402 - Exploitation et manoeuvre des remontées mécaniques

Toutes les appellationsn

G1205 - Personnel d'attractions ou de structures de loisirs

Conducteur / Conductrice d'attraction

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
N4402 - Exploitation et manoeuvre des remontées mécaniques

Toutes les appellationsn

I1101 - Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti

Responsable d'exploitation de remontées mécaniques et pistes

N4402 - Exploitation et manoeuvre des remontées mécaniques

Toutes les appellationsn

I1301 - Installation et maintenance d'ascenseurs

Toutes les appellations

N4402 - Exploitation et manoeuvre des remontées mécaniques

Toutes les appellationsn

N4204 - Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes

Toutes les appellations
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