
 

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

OPÉRATEUR(TRICE) AUX REMONTÉES MÉCANIQUES 
Saisonnier – Temps plein – Tems partiel 

Relevant du Chef d’équipe aux remontées mécaniques, vous serez appelé à être 
responsable de la remontée mécanique, de son bon fonctionnement et de 
l’entretien de l’aire d’embarquement. Sans s’y limiter, vous serez appelé à :  

PRINCIPALES TÂCHES  

• Effectuer l’inspection et le démarrage de la remontée mécanique; 
• Opérer la remontée mécanique selon les normes de sécurité établies; 
• Appliquer, au besoin, les procédures d’urgence (évacuation, procédure en cas 

d’accident, de blessure, etc.); 
• Entretenir les aires d’embarquement et de débarquement des remontées 

mécaniques de façon qu’elles soient propres et sécuritaires; 
• Signaler toute anomalie à son supérieur immédiat; 
• S’assurer que les demandes des clients soient répondues ou dirigées; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Détenir un diplôme d'études secondaires (atout); 
• Expérience dans un poste similaire (atout);  
• Capacité à se tenir debout tout au long de la période de travail; 
• Capacité à travailler à l’extérieur lors de températures froides; 
• Aptitudes pour le service à la clientèle; 
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et de jugement; 
• Habiletés manuelles; 
• Sens de l’observation et du détail; 
• Bilinguisme français et anglais (atout). 

CONDITIONS ET AVANTAGES  

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

d’assurance collective, journée de congé à votre anniversaire, jusqu'à 500$ 
annuel en compte soin de santé, cotisation volontaire au Fonds de solidarité 
FTQ et plus encore! 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Opérateur aux remontées mécaniques). 
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