
 

 
 

Emmène-moi au sommet 

Intégrité 
Collaboration 
Performance 
Environnement 
Plaisir 

NOUS CRÉONS DES EXPÉRIENCES DE MONTAGNE 

MÉMORABLES EN PROPAGEANT NOTRE JOIE DE VIVRE 

 

Mécanicien remontées mécaniques 

Statut : Syndiqué – Régulier 

Service : Remontées mécaniques 

Division : Division 3  

 

 

Description du poste 

 
 Le titulaire fera l'opération et l'entretien des remontées mécaniques selon la procédure établie. 

Principales responsabilités 

• Responsable de la surveillance et de l'entretien journalier 
des remontées mécaniques qui lui sont assignées; 

• Évaluer les réparations ou l’entretien à effectuer et 
entreprendre les mesures de corrections nécessaires; 

• Effectuer différents rapports journaliers; 

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

• Suivre les procédures établies afin de maintenir une 
opération sécuritaire tout en tenant des conditions 
atmosphériques 

• Demeurer vigilant en tout temps afin de répondre aux 
différents besoins de l'appareil et des skieurs; 

• Réagir aux différents besoins en ayant une attitude 
protectrice tout en gardant un service de qualité; 

• Garder le poste de l'opérateur et les environs de la 
remontée mécanique propres et en bon ordre; 

• Communiquer les différents problèmes à ses supérieurs 
tout en démontrant de l'initiative pour régler les cas de 
routine et les situations d'urgence; 

• Assister dans la supervision des préposés aux remontées 
en dirigeant leurs activités journalières et leur formation; 

• Assister les préposés des remontées ainsi que les 
patrouilleurs de ski; 

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

Compétences, habiletés et qualités requises 

• Détenir le certificat de qualification de mécanicien de 
remontées mécaniques d’Emploi Québec; 

• Détenir DEP en mécanique industrielle ou en 
électromécanique ou équivalent 

• 4 ans d'expérience comme mécanicien de remontée 
mécanique ou autre ou constructeur de remontée mécanique 
ou emploi connexe; 

• Très bonne connaissance de l'électricité, de l’hydraulique et 
de la mécanique; 

• Expérience sur l'entretien des remontées débrayables est un 
atout; 

• Posséder un permis de conduire valide; Connaissance de 
base du français écrit;  

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

• Apte à se déplacer en motoneige et/ou VTT dans des 
conditions climatiques difficiles 

• Remplir les exigences physiques reliées au poste; Sens élevé 
de l'autonomie; Être un bon joueur d’équipe; être capable de 
travailler sous pression 

• Avoir de bons réflexes; Assiduité au travail; Aptitudes en 
communication. 

 

Horaire (à titre informatif seulement – peut varier selon 

les besoins opérationnels); 
• Jusqu’à 40 heures/semaine, de jour ou de soir, pouvant 

inclure les fins de semaine. 
 

Taux horaire – Classe salariale 13 

 
Probation A B C 

22,17 $ 24,54 $ 26,91$ 29,57$ 

 Lien pour faire application : 

 

https://recruiting2.ultipro.com/INT1052IWEST/JobBoard/
0ee78872-838d-584f-2478-
f7450cb10a72/OpportunityDetail?
opportunityId=f4092ec8-a2af-
47ad-acda-da0384a65504 
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