
OFFRE D’EMPLOI 

Date de l’affichage : 2021-09-22 

Préposé aux remontées mécaniques 

 
Vous avez envie de joindre une équipe de passionnés et de contribuer à faire de SSB un site magique pour 
les  familles ? Tentez votre chance pour faire partie de l’équipe su service è la clientèle et faites-en sorte 
que votre lieu de travail soit en plein cœur d’une montagne située à 25 minutes de Montréal.  
 
Votre rôle sera d’assurer le bon fonctionnement des remontées, d’aider les tout-petits et les débutants à 
bien embarquer et assurer le contrôle des billets de remontées. Mais surtout, votre mission principale sera 
de transmettre la bonne humeur à nos invités. 
 
Ce que nous offrons 

 Plusieurs postes saisonniers disponibles à temps plein et temps partiel : Jour, soir et fins de semaine  

 De la diversité et des nouveaux défis tous les jours 

 Des journées qui passent à la vitesse de la lumière 

 Ambiance conviviale et le plaisir de travailler en équipe 

 Une communauté qui se tient et qui partage ses passions 

 Uniforme fourni et de nombreux rabais au sein de la station (passe de saison, restauration, boutique 
et autres) et 50% de rabais dans 11 stations du Québec  

 
Votre quotidien   

 Contribuer à l’ouverture, la fermeture et le bon fonctionnement des remontées mécaniques 

 Valider les billets de remontées 

 Participer à la gestion des stationnements  

 Assurer un support aux invités pour un embarquement sécuritaire 

 Effectuer l’entretien des aires d’embarquement et de débarquement  
 
Votre profil 

 Formation sur place 

 Prédilection pour le travail à l’extérieur et bonne condition physique 

 Sens du service à la clientèle, courtoisie 

 Faire preuve de jugement et de discernement  

 Être en mesure de palier à des imprévus, être proactif  

 Fiabilité et sens des responsabilités  

 Respect des consignes de sécurité 
 

Ce profil est le vôtre? Dans ce cas, Ski Saint-Bruno a l’opportunité parfaite pour vous! 
N’attendez plus et faites-nous parvenir votre candidature à emplois@skisaintbruno.ca 

 
Ski Saint-Bruno remercie tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seuls les candidats sélectionnés 
seront contactés. Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. 
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