
 

 

 
 

TECHNICIEN(NE)À L’ATELIER 
 
Travailler au Mont SUTTON, c’est 60 pistes, 230 acres de pur plaisir et un microclimat généreux en neige! Que 
vous soyez étudiant, retraité, nouvel arrivant ou à la recherche de nouveaux défis, le Mont SUTTON a besoin 
de vous! 
 
Description sommaire du poste  
Le technicien d’atelier de réparation de skis / planches à neige est responsable de la préparation, de 
l’entretien, de l’ajustement des fixations ainsi que de la réparation des équipements que lui ont confiés les 
clients. 
 
Rôles et responsabilités  
ü Accueillir les clients et recevoir leurs équipements à réparer; 
ü Poser des diagnostics de réparation et d’entretien pour les équipements apportés à l’atelier, établir des 

estimés de coûts; conseiller occasionnellement les clients à cet égard; 
ü Remplir les bordereaux de réparation nécessaires; 
ü Effectuer la préparation de l’équipement en procédant à la mise au point nécessaire (cirage, affûtage, 

ajustement de fixations, etc.) ou à certaines réparations ou remplacements d’ordre mineur, en tenant 
compte des besoins du client; 

ü Livrer aux clients les équipements montés ou réparés, et s’assurer de leur entière satisfaction; 
ü Conseiller le client sur son équipement et lui proposer des solutions de rechange lorsque nécessaire; 
ü Percevoir le paiement lié à la réparation; 
ü Collaborer au maintien adéquat de l’inventaire de pièces et à la prise annuelle de l’inventaire de l’atelier ;  
ü Garder l’espace de l’atelier propre et en bon ordre. 
 
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 Expérience en tant que technicien de réparation d’équipements de glisse un atout; 
ü Bonne connaissance des équipements de sport de glisse susceptibles d’être apportés pour réparation;  
ü Bilinguisme un atout. 
 
Aptitudes et comportements recherchés 
ü Aptitudes pour le service à la clientèle; 
ü Dextérité manuelle; 
ü Passionné de la montagne et des sports de glisse; 
ü Dynamique et enthousiasme; 
ü Sens des responsabilités; 
ü Souci de la qualité et de l’efficacité au travail. 

 
Horaire et durée  
ü Emploi saisonnier de novembre à avril 
ü Postes à temps plein et à temps partiel. 

 
SVP remplir une demande d’emploi en ligne sur www.montsutton.com/emplois. Nous évaluerons votre demande 
attentivement. Notez cependant que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
 

 


