
OPÉRATEUR(TRICE) DE  
REMONTÉES MÉCANIQUES 

 
 

 
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 
Dans le cadre de ses fonctions, le préposé aux remontées mécaniques doit opérer différentes 
remontées selon des méthodes établies. Il doit exécuter des inspections de routine et s’assurer du 
respect de la vision, des valeurs, des politiques et des procédures, incluant la sécurité au travail. 
 
Rôles et responsabilités 
ü Opérer une remontée mécanique telle qu’assignée le matin, selon les méthodes de la station et de 

façon sécuritaire; 
ü Assister efficacement les clients aux embarcadères et débarcadères; 
ü Compléter les inspections quotidiennes et remplir le rapport approprié; 
ü Contrôler les lignes d’attente; 
ü Assister le personnel de maintenance au besoin; 
ü Pelleter et faire l’entretien manuel des aires d’arrivées et de débarquements; 
ü Avoir de l’interaction avec les clients; 
ü Aider les enfants et autres skieurs, au besoin. 

 
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 Facilité à travailler en équipe; 
ü Être ponctuel et responsable; 
ü Capacité à travailler à l’extérieur et dans un environnement bruyant; 
ü Orienté service client. 
 
Horaire et durée 
ü Postes saisonniers à temps plein et à temps partiel, horaire flexible; 
ü Horaire de jour et les fins de semaine.  
 
 
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. 



 
 
 

SKI LIFT OPERATOR 
 

 
 
 
Working at Mont SUTTON, it is 60 trails, 230 acres of pure joy and a microclimate that allows for 
generous snowfall! Are you a student, retired, newcomer or looking for new challenges, Mont SUTTON 
needs you! 
 
Position summary 
The ski lift operator must operate different lifts according to established methods. He must perform 
routine inspections and ensure that the vision, values, policies and procedures, including workplace 
safety, are respected. 
 
Roles and responsibilities  
ü Operate a ski lift as assigned in the morning, according to the resort's methods and in a safe 

manner; 
ü Assist customers efficiently at loading and unloading platforms; 
ü Complete daily inspections and complete the appropriate report; 
ü Control waiting lines; 
ü Assist maintenance personnel as required; 
ü Shovel and manually maintain the platforms; 
ü Interact with clients; 
ü Help children and other skiers as needed. 

 
The task list is not exhaustive and represents an overview of the tasks the applicant has to fulfill. 

 
Skills and qualifications  
ü Ease of teamwork; 
ü Punctual and responsible; 
ü Ability to work outside and in a noisy environment; 
ü Customer service oriented. 
 
Schedule and duration  
ü Seasonal full-time and part-time positions, flexible schedule; 
ü Dayshift and weekends. 

 
Please complete an online application at www.montsutton.com/jobs. We will evaluate your request carefully. Please 
note that only candidates selected for an interview will be contacted. 
 
*The use of the masculine gender has been adopted to facilitate the reading and has no discriminatory intent. 
 
 


