
OFFRE D’EMPLOI 

Date de l’affichage : 2021-09-22 

Technicien à l’atelier de réparation 
 
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 devenir le pro de la réparation de ski ou planche  et faites-en sorte que votre 
lieu de travail soit en plein cœur d’une montagne située à 25 minutes de Montréal.  
 
Envie d’apprendre un nouveau métier avec une formation sur place ? Vous aimez le travail technique et 
le travail d’équipe ?  
 
Ce que nous offrons 

 Poste saisonnier à temps partiel de soir et/ou 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 illimitée, restauration, 
boutique et autres) et 50% de rabais dans 11 stations du Québec 

 Étudiants et retraités passionnés des sports de glisse sont les bienvenus 
 
Votre quotidien   

 Accueillir le client et expliquer les services offerts       

 Effectuer l’entretien d’équipement de sports de glisse     

 Assurer l’installation et l’ajustement de l’équipement  

 Effectuer l’entretien de la machinerie et des outils   

 Rédiger les fiches clients et assurer le mode de paiement  
 
Votre profil 

 Formation sur place 

 Minimum secondaire 5 

 Sens du service à la clientèle 

 Excellentes capacités relationnelles et communicationnelles 

 Niveau de confort élevé avec la manipulation de différents outils 
 
 

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. 
 
 

mailto:emplois@skisaintbruno.ca

