
 
 

 

Emmène-moi au sommet 

Intégrité 
Collaboration 
Performance 
Environnement 
Plaisir 

NOUS CRÉONS DES EXPÉRIENCES DE MONTAGNE 

MÉMORABLES EN PROPAGEANT NOTRE JOIE DE VIVRE 

Vérificateur de billets 
 

 

 
  

 

Description du poste 
Le titulaire verra à l’accueil des invités dans les aires d’attente et fera la vérification de chaque billet ou passe de ski.   

 

Principales responsabilités 

• Voir au bon fonctionnement de l’aire d’accueil aux 
remontées mécaniques;  

• Assister l'opérateur de la remontée mécanique; 

• Faire la validation des billets et des passes de saison à 
l’aide d’un pistolet de validation; 

• Suivre les procédures établies afin de maintenir une 
opération sécuritaire en tenant compte de l’achalandage 
et des conditions atmosphériques tout en facilitant 
l’embarquement des invités dans la remontée; 

• Demeurer vigilant en tout temps afin de répondre aux 
différents besoins de l'appareil et des skieurs; 

• Garder l'équipement, la cabane du préposé et les 
environs de la remontée propres et en bon ordre; 

• Garder les aires d’attente dans de bonnes conditions 
libres de neige et/ou de tout obstacle; 

• Communiquer les différents problèmes à son supérieur 
tout en démontrant de l'initiative pour régler les cas de 
routine et les situations d'urgence; 

• Assister les autres préposés des remontées mécaniques 
ainsi que les patrouilleurs de ski et l’école sur neige; 

• Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par 
son supérieur et nécessaire au bon fonctionnement de 
l'entreprise. 

Compétences, habiletés et qualités requises 

• Secondaire V ou l’équivalent; 

• Aucune expérience n’est requise pour combler ce poste; 

• Connaissance de base de la langue anglaise; 

• Apte à se déplacer en ski ou en planche à neige; 

• Remplir les exigences physiques reliées au poste; 

• Posséder des aptitudes pour le service à la clientèle;  

• Être ponctuel et courtois;      

• Avoir un esprit d’équipe développé. 

 
Horaire (à titre informatif seulement – peut varier selon 

les besoins opérationnels); 

• Jusqu’à 32 heures/semaine, de jour ou de soir, pouvant 
inclure les fins de semaine. 

 

Taux horaire – Classe salariale 3 
 Probation  A  B  C 
15,14 $ 16,75 $ 18,36 $ 20,18 $ 
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