
Préposé(e) aux remontées mécaniques

Offre d’emploi

Un(e) préposé(e) aux remontées mécaniques est un(e) employé(e) de service dont la fonction est 
d’assurer le bon fonctionnement des remontées mécaniques et d’e�ectuer les opérations requises à 
l’embarquement et au débarquement des skieurs et des planchistes a�n d’assurer l’utilisation sécuri-
taire des remontées mécaniques.

Principales responsabilités
- Faire monter et descendre les skieurs et les planchistes de façon sécuritaire dans les remontées méca-
niques.
- Assurer le contrôle des billets en véri�ant que tous les usagers soient en règle.
- Faire fonctionner les remontées mécaniques de façon sécuritaire.
- Appliquer, au besoin, les procédures d’urgence (évacuation des remontées mécaniques, pannes de 
courant, accidents et blessures, etc.).
- Déceler tous les risques potentiels , apporter les correctifs nécessaires et indiquer toute anomalie à 
son supérieur immédiat.
- Entretenir les aires d’embarquement et de débarquement des remontées mécaniques.
- Fournir aux clients des renseignements sur les remontées mécaniques, les pistes, les installations et 
les services de l’entreprise.

Exigences et compétences requises

conditions de travail

- Aptitudes pour le service à la clientèle.
- Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dyna-
misme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.).
- Connaissance du français et de l’anglais.
- Habiletés manuelles.
- Maîtrise des techniques de premiers soins.
- Prudence et vigilance pour la conduite des équipements.
- Sens de l’observation.

- Travail à horaire variable, et parfois sur appel (selon les conditions climatiques et l’achalandage).
- Fonction exigeant parfois de travailler les soirs, les �ns de semaine (samedi et dimanche) ou les jours 
fériés, de décembre à mars.
- Implique de longues heures de travail, presque entièrement passées à l’extérieur.
- La rémunération débute à 15.00$/heure, selon l'échelle salariale, et varie selon l'expérience.
- Avantages sociaux en vigueur selon les normes de l’entreprise.

Vous avez envie de faire partie de la famille mont rigaud? 
Postulez dès maintenant à info@montrigaud.com !


