
Mécanicien certifié en remontées mécaniques 

 

Tu veux contribuer à la réparation et à l’entretien des remontées mécaniques? Tu 

adores travailler de tes mains en maintenance? On a besoin de toi! 

 

Travailler au Relais c’est :  

- Avoir une deuxième famille, une vraie communauté de gens qui te ressemblent. 

En plus, l’équipe de gestionnaires est impliquée, près des employés et toujours à 

l’écoute de tes idées. 

- Profiter de la vie en travaillant dans le plaisir, sur un site enchanteur, avec des 

mordus comme toi. 

- Partager ta passion de la montagne et du service à la clientèle. 

 

Tes défis au quotidien : 

 Sous la supervision du coordonnateur de la  mécanique, effectuer 

le travail quotidien de mécanique spécialisée en réparation et 

entretien. 

 Effectuer l’ouverture et la fermeture des remontées mécaniques en 

saison. 

 Réaliser la maintenance préventive et corrective. 

 Respecter les procédures en matière de santé et sécurité au travail. 

 

 

 

 

 

Mécanicien certifié remontées mécaniques  



Tu es la personne idéale si : 

 

 Tu es un sportif! Une personne qui peut marcher toute la journée sans 

se fatiguer. 

 Tu n’as pas peur des hauteurs. 

 Tu es capable de conduire des motoneiges, VTT et autres véhicules 

motorisés. 

 Tu es un joueur d’équipe qui veut s’amuser en travaillant. C’est 

obligatoire! 

 Tu as un diplôme d’études professionnel (DEP) en mécanique 

industrielle et/ou en électromécanique.  

 Tu as de l’expérience et tu possèdes une carte de compagnon en 

mécanique de remontées mécaniques. Wow! On veut te 

rencontrer! 

 Tu possèdes un permis de conduire valide. 

 

Tu recherches : 

 Un environnement où les valeurs familiales et la conciliation vie-

travail sont au coeur de l’entreprise. 

 Un poste saisonnier l’hiver, car l’été, tu veux en profiter! 

 Un travail à l’extérieur parce que beau temps, mauvais temps, tu as 

besoin d’air! 

 Un horaire variable pouvant exiger des disponibilités de jour ou de 

soir, la semaine et la fin de semaine. 

 Plein de privilèges-employés : billet de saison gratuit, rabais sur les 

différents services et sur l’équipement et l’entretien. Ex. : resto, école 

de glisse, location, etc. 

 Une communauté de gens à ton image. 



 

Tout ça ne te laisse pas de glace? Enlève tes mitaines et envoie ton 

CV à rhumaine@skirelais.com. 

mailto:rhumaine@skirelais.com

