
Fiche métier 

 

Nom du métier : technicien des remontées mécaniques 

Nom de la personne rencontrée : Mlle Rodriguez 

Date de la rencontre : Mardi 26 Mars 2013 

Nom de l'entreprise : Ax 3 Domaines 

Domaine d'activité : Tourisme 
 

Questionnaire 
I. Etude : 
 

1. Quelles sont les études suivies ? 

 Bac S ; Faculté de Droit + ;Langue 

 étrangère appliqué 

 

2. Quels sont les diplômes requis pour ce 

métier ? 

 Les diplôme sont en rapport avec la 

 formation voulue. 

 

II. Parcours : 
 

3. Avez vous toujours travaillé dans le milieu 

montagnard ou avez vous déjà eu 

l'occasion de travailler dans d'autres 

milieux ? 

 Elle a toujours travaillé dans le milieu 

 montagnard. 

4. A quel âge avez vous débuté ? 

 A 25 ans. 

5. Avez vous pratiqué un autre métier 

avant ? 

 Perchman. 

6. Depuis combien de temps exercez vous ce 

métier ? 

 Même pas 1 an 

7. Avez vous toujours voulu travailler dans 

ce domaine ? 

 Oui, elle a toujours voulu travailler dans 

 ce domaine 

 

III. Métier : 
 

8. Travaillez-vous dans une grande ou petite 

structure ou en indépendant ? 

 Grande structures. 

9. Combien avez vous de personnes sous vos 

ordres ? 

 Quelques uns. 

 

  

 

 Conditions de travail : 
10. Quelle sont les conditions de travail ? 

Dépendent du climat & de la 

fréquentations du site 

 Les horaires : 
11. Quels sont les horaires de travail ? Sont-

ils difficiles ? 

 Elles ne sont jamais fixes. Et elles sont 

assez  difficile. 

12. Quel est le temps consacré à votre 

travail ? 

 Toute une journée. 

 

 Le salaire : 
13. Quel est le salaire moyen de ce métier ? 

 En tant que débutant on gagne le SMIC. 

 Puis le salaire évolue en fonction du 

 nombre d'heures supplémentaires. 

 

 Le lieux : 
14. Pourquoi avez vous choisi de travailler à 

la montagne ? 

 Elle aime le plein air, la nature & la faune. 

15. Est-il difficile de le pratiquer en 

montagne ? 

 C'est assez compliqué. 

 

 Avantages et inconvénients : 
16. Quels sont les risques de ce métier ? 

 Risque électrique. 

17. Votre travail a t-il un impact sur votre vie 

personnelle ? 

 Pas tellement, elle vit sa passion 

 

    V. Débouchés : 
 

18. Y a t-il des possibilités d'évolution dans ce 

métier ? 

 Oui 

19. Est-ce que vous pourriez changer 

facilement de métier avec les études que 

vous avez faites ? 

 Oui



La réalité d'un métier = une journée type  
 

VI. Journée type = emploi du temps  
 

20. qu'est-ce que vous faites dans la journée ? 

 Diverses 

21. Combien de temps votre journée dure ? 

 11h environs 

22. Quels sont les horaires ( Temps libre / 

Temps de pause) ? 

 Elle varient 

23. Quel est votre emploi du temps ? 

 Jamais fixe. 

 

 

VII. Organisation de l'établissment : 
 

24. Est-ce que l'on travaille à deux ou seul ? 

 Seul ou a plusieurs 

25. Dans quel service êtes-vous ? 

 La Maintenance 

26. Qui est votre supérieur ? 

 Le chef électricien 

 

VIII. Organisation dans le service : 
 

 Matériel :  
27. Une tenue particulière est elle 

nécessaire ? 

 En fonction du climat 

 

 


