
 

 

OPÉRATEUR DE REMONTÉES MÉCANIQUES 

Dans le but d’agrandir notre équipe, nous sommes à la recherche d’une personne qui partagera notre passion! 
Notre futur collègue aura un rôle essentiel car il sera responsable de s'assurer du bon fonctionnement des 
remontées mécaniques. 

Vallée du Parc a pour mission de promouvoir les loisirs, le plaisir et le bonheur. 

Viens prendre une part active au sein d'une équipe engagée et collaborative et faire partie de la famille Vallée 
du Parc. C’est l’opportunité de faire la différence dans une entreprise en pleine expansion et de développer des 
liens solides au sein d’une équipe dynamique et motivée. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Aider et renseigner les clients sur l'utilisation des remontées 

• Opérer les remontées mécaniques et en vérifier leur fonctionnement 

• Compléter des rapports 

• Communiquer les bris, les arrêts ou les problèmes au mécanicien 

• Entretenir et dégager les aires de circulation et de remontée (pelletage) 

• S'assurer du respect des consignes de sécurité et appliquer les procédures d'urgence au besoin 

• Participer à la validation des billets de saison et journaliers, au besoin 

• Toutes autres tâches connexes 

 

NOTRE FUTUR COLLÈGUE SE DÉMARQUERA PAR 

• Son autonomie et son sens de l'organisation 

• Sa capacité à résoudre des problèmes 

• Son esprit d'équipe 

 

EXIGENCES & COMPÉTENCES 

• Être courtois et productif 

• Être dynamique et travaillant 

• Être autonome et responsable 

• Bonne habileté manuelle 

• Bonne résistance au froid 

 



 

 

HORAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Jour, soir, nuit et fin de semaine 

• Temps plein, temps partiel 

• Salaire à discuter 

• Accès aux rabais employés sur nos produits et services 

Cet emploi t’intéresse, envoie-nous ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 
l’adresse rh@valleeduparc.com.  Concours – OP REMONTÉES MÉC  

 

L'emploi du genre masculin est utilisé uniquement afin d'alléger le texte. 
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