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CHEF D’ÉQUIPE – REMONTÉES MÉCANIQUES 
Saisonnier – Temps plein  

Relevant du superviseur montagne, le chef d’équipe assure la gestion de son équipe 
de travail aux remontées mécaniques, en collaboration avec le deuxième chef 
d’équipe. Il veille à un bon fonctionnement et la sécurité des préposés et des 
opérateurs. Sans s’y limiter, le chef d’équipe sera appelé à :  

 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Organiser et coordonner l’équipe de travail du personnel de remontées 
mécaniques (préposés et opérateurs); 

• Approuver et transmettre les feuilles de temps du personnel de son service; 
• Participer au processus d’embauche du personnel de son équipe; 
• Animer et mobiliser l’équipe; 
• Assurer le suivi des formations; 
• S’assurer que le personnel de son équipe travaille toujours en toute sécurité, 

selon les règles et politiques de l’entreprise et de l’industrie; 
• S’assurer d’une bonne communication avec les différents services; 
• Assister le superviseur montagne dans la gestion de l’exploitation des 

remontées mécaniques selon les politiques et procédures établies; 
• Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par son supérieur 

immédiat et nécessaire à la sécurité au centre de ski. 

 

 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

• Diplôme d’études secondaires (DES) ou équivalent (atout); 
• Connaissance du domaine du ski (atout); 
• Expérience en gestion d’une équipe, minimum 1 an; 
• Faire preuve de bon leadership; 
• Démontrer une attitude positive et mobilisatrice; 
• Avoir un bon sens de l’organisation et de la planification; 
• Bilinguisme (français et anglais); 
• Connaissance de la suite Microsoft Office.  
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CONDITIONS ET AVANTAGES  

• Horaire variable; jour semaine et fin de semaine; 
• Statut d’emploi temps plein; 
• Emploi saisonnier avec possibilité d’emploi à l’année; 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, passe de ski, évènements 

sociaux, programme d’assurance collective, compte soin de santé et plus 
encore. 

 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Chef d’équipe – remontées mécaniques). 
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