APPRENTI MÉCANICIEN – REMONTÉES MÉCANIQUES
PERMANENT – TEMPS PLEIN

Vous avez de l’expérience en mécanique, maintenance industriel ou
électromécanique des systèmes automatisés et vous souhaitez relever un
nouveau défi qui vous permet de travailler en plein air et d’acquérir de nouvelles
connaissances? Cet emploi est pour vous!
En travaillant chez Owl’s Head, vous aurez la chance d’être formé comme
Mécanicien de remontées mécaniques et vous pourrez aider notre équipe dans
les différentes tâches de maintenance, été comme hiver.

PRINCIPALES TÂCHES
Relevant du superviseur – opération des remontées mécaniques, vous serez
appelé à opérer et entretenir les remontées mécaniques selon les procédures
établies, et plus spécifiquement :
•

Surveiller et effectuer l’entretien journalier des remontées mécaniques

•

Évaluer les réparations ou l’entretien à effectuer et mettre en place les
correctifs nécessaires

•

Remplir certains rapports journaliers

•

Vérifier et préparer les remontées pour assurer une opération efficace et
sécuritaire

•

Suivre les procédures établies afin de maintenir les opérations en tenant
compte des différents facteurs

•

Communiquer les différents problèmes à son supérieur tout en démontrant
de l’initiative pour régler les cas de routine et les situations d’urgence

•

Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par son supérieur
immédiat et nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise.

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS
•

Détenir un diplôme d'études secondaires (atout)

•

Détenir une carte d’apprenti (atout)

•

Expérience pertinente
débrayables (atout)

•

Carte de soudeur (atout)

•

Connaissance de l’électricité, de l’hydraulique et de la mécanique (atout)

•

Apte à travailler dans des conditions climatiques difficiles; apte à travailler
dans les hauteurs (tours et pylônes) et à se déplacer en ski ou planche à ski

•

Attitude et comportement professionnels

•

Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et de jugement

•

Être responsable, ponctuel et travaillant

•

Capacité à travailler en équipe

incluant

l’entretien

des

chaises

LES AVANTAGES À TRAVAILLER AVEC NOUS!
•
•
•
•
•
•

Passes-familiale de ski et de golf;
Journée de congé à votre anniversaire;
Prime de référencement;
Compte soins de santé;
Repas du jour à prix réduit;
Rabais divers (Spa Bolton, l’Équipeur, Boutique Wax et autres).

VOUS SOUHAITEZ POSTULER POUR CE POSTE?
Envoyez votre CV à : emploi@owlshead.com

et

pinces

