
 

   

 

Avoir la chance de travailler là où les gens viennent pour triper, c’est une méchante bonne idée. En plein cœur d’un parc 
national dans la région Memphrémagog, c’est beau tous les jours, et ça, ça embellit même les lundis ! En plus de vous 
entourer des plus beaux paysages, entourez-vous de la plus belle gang au Mont-Orford.  

Nous cherchons dix opérateurs/opératrices de remontée mécanique      

• Lieu de travail : La Corporation Ski & Golf Mont-Orford  

• Type d’emploi : Syndiqué, saisonnier, (temps plein et temps partiel) 

• L’échelle des salaires : Classe 2 de la grille salariale de la convention collective  

• Nombre de postes : 10 postes à combler 
 

 C’est avantageux de travailler à la montagne  

• Ta passe de ski illimitée gratuite; 

• Des rabais pour profiter de nos restaurants et de notre bar; 

• Un horaire adapté à ta réalité; 

• Possibilité de pratiquer tes sports favoris après ta journée de travail ou même pendant les pauses; 

• Pas de trafic pour se rendre au travail, seulement les bêtes sauvages qui traversent le chemin; 

• Des activités sociales. 
  

Les fonctions de ce beau poste 
Sous la supervision du Responsable opérations montagne, les principales fonctions du rôle d’opérateur de remontée 

mécanique sont : 
• Surveiller l’opération de la remontée mécanique au point d’embarquement; 

• Fournir l’aide nécessaire au personnel d’entretien lors de pannes et des mesures d’urgence; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 
Ce qu’il vous faut pour appliquer 

• Secondaire V ou l’équivalent; 

• Posséder au moins 1 mois d’expériences pertinentes; 

• Connaissance de la norme CSA Z98 (atout); 

• Anglais fonctionnel requis; 

• Capacité à travailler en équipe.  
 

 
 
À noter  

• Corporation Ski & Golf Mont-Orford souscrit aux normes d’équité en matière d’emploi. 

• Le salaire offert sera déterminé en fonction des qualifications et de l’expérience. 

• Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues.  
 

 

 
 


