
MÉCANICIEN DE REMONTÉES MÉCANIQUES 
 

 
 
Tu es intéressé par la mécanique et  tu as un intérêt marqué pour les sports de glisse? 
Tu rêves de travailler dans un environnement exceptionnel? 
Joins-toi à notre équipe de passionnés !  
Nous offrons une formation en emploi, sur le terrain, qui mène à une carrière excitante ! 
 
Description sommaire du poste 
Dans le cadre de ses fonctions, le mécanicien de remontées mécaniques participe aux travaux 
d’entretien, d’inspection, d’amélioration et de réparation des équipements en montagne. Il s’assure 
également du respect de la vision, des valeurs, des politiques et des procédures de l’entreprise, incluant 
les exigences de la norme Z98 et la sécurité au travail.  
 
Rôles et responsabilités 
ü Exécuter les réparations requises sur les remontées mécaniques; 
ü Faire des inspections de routine (vérification des structures, des composantes électriques et 

hydrauliques, vérification des motrices, etc.); 
ü Préparer et effectuer les inspections des câbles, des mains d’attache et des trains de poulies 

(démontage, nettoyage, montage); 
ü Effectuer des travaux d’entretien préventif; 
ü Compléter différents rapports et effectuer des tests sur les équipements; 
ü Faire de la lecture de plan; 
ü Conduire de la machinerie (bombardier, chargeuse, véhicule tout-terrain). 
 

La liste des tâches n’est pas exhaustive et représente un aperçu des tâches que le/la titulaire aura à accomplir. 
 
Compétences et qualifications 
ü Formation en mécanique ou aptitude pour la mécanique (un atout) 
ü Connaissances et intérêt pour l’électricité, la mécanique industrielle, l’électromécanique, la soudure 

et la lecture de plans; 
ü Expérience dans un poste similaire ou dans une station de ski (un atout); 
ü Permis de conduire valide. 
 
Aptitudes et comportements recherchés 
ü Être polyvalent et motivé; 
ü Démontrer un intérêt pour l’électricité, la mécanique industrielle, l’électromécanique, le soudage et 

la lecture de plans; 
ü Capacité à travailler en hauteur (monter dans les tours, échelles et échafaudages); 
ü Aimer travailler à l’extérieur et dans des conditions météorologiques variables; 
ü Être orienté sécurité; 
ü Posséder une attitude positive et proactive; 
ü Aimer travailler en équipe et collaborer avec plusieurs départements. 
 
Horaire et durée 
ü Poste permanent à temps plein, avec possibilité d’heures flexibles pour la période estivale; 
ü Disponibilité pour travailler sur un horaire varié (semaine, soir et jours fériés) incluant les fins de 

semaines durant la période hivernale.  
 
 
SVP remplir une demande d’emploi en ligne sur www.montsutton.com/emplois. Nous évaluerons votre demande 
attentivement. Notez cependant que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 


