
 

ÉLECTRICIEN 

 

La Compagnie  
 la Station touristique Stoneham fait partie de la grande famille Resorts of the Canadian Rockies 

(RCR), reconnue pour offrir à ses visiteurs des expériences de vacances et d’activités récréatives 
inoubliables. 

 
Le milieu  

Situé au cœur de la montagne, idéal pour les passionnés de plein air. 

 

Les défis à relever 

 Observer et faire observer les règles de sécurité et les directives 

 Participer au développement des compétences du personnel ainsi qu’au rendement 

individuel et d’équipe 

 Coordonner, diriger et surveiller les activités des apprentis électriciens et leur donner 

toute directive au bon entretien des composantes électriques 

 Procéder et faire procéder à la vérification quotidienne et annuelle des composantes 

électriques des machineries, des remontées mécaniques, du système d’incendie et du 

système d’éclairage du site 

 Repérer, analyser et diagnostiquer les pannes, irrégularités et défaillances complexes du 

matériel, appliquer et faire appliquer les mesures correctives 

 Produire les rapports de réparation et tenir des registres d’entretien 

 Effectuer, sur demande, toute autre tâche connexe pouvant relever de ce poste 

 

Profil recherché  

 D.E.P en électricité ou électromécanique 

 Posséder 3 ans d’expérience aux attributions du poste 

 Détenir une licence d’électricien classe « C » 

 Faire preuve d’autonomie 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Maîtriser la résolution de problème 

 Faire preuve de leadership 

 
Conditions d’emploi 

 Poste régulier à temps plein 

 Quart de travail : jour et soir (semaine et fin de semaine) 

 Rémunération selon l’échelle salariale  

 Entrée en fonction dès maintenant 

 Abonnement illimité dans nos deux stations avec rabais pour la famille 

 Rabais et privilèges (École des Sports, boutique Sports Alpins et restauration) 
 

Veuillez noter que le masculin a été employé afin d’alléger le texte, mais que le poste s’adresse autant à un 
candidat qu’à une candidate. Si les attraits de notre montagne et les défis proposés par ce poste vous 
interpellent, faites parvenir votre candidature dès maintenant à rh@ski-stoneham.com 


