
 

 

 

 

 

VILLE DE SAINT-GEORGES RECRUTE  

UN(E) JOURNALIER(ÈRE) MÉCANIQUE  

AU CENTRE DE SKI 

 

Ville de Saint-Georges, métropole de la Beauce, qui compte plus de 33 400 citoyens, est reconnue 

comme l’une des villes les plus dynamiques au Canada. Ville entrepreneuriale, riche d’une économie 

diversifiée, notre municipalité offre une panoplie de services. En constante croissance, Saint-Georges 

fait figure de meneur et est l’un des grands employeurs de la région. Ville de Saint-Georges profite 

également d’une qualité de vie des plus appréciable. Forte de ses nombreux parcs et de ses 

installations sportives et culturelles, elle offre un mélange harmonieux entre la vie urbaine et la nature. 

Viens découvrir ses attraits, Saint-Georges a beaucoup à t’offrir. 

 

Ville de Saint-Georges recherche un(e) journalier(ère) mécanique au centre de ski. Vous aimez 

travailler manuellement au grand air afin de profiter de l’hiver? Ce poste est pour vous! 

 

VILLE DE SAINT-GEORGES VOUS OFFRE : 

✓ Un poste régulier de mi-septembre à fin avril (8 mois par année); 

✓ Un horaire de travail de 40 heures par semaine; 

✓ Un quart de travail de jour, de soir et de fin de semaine (une fin de semaine sur trois de congé); 

✓ Un taux horaire à 19,48 $, selon la convention collective des employés du centre de ski;  

✓ Une formation payée pour le travail en hauteur. 

 

LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU POSTE: 

✓ Effectuer différentes tâches de réparation et d’entretien sur les remontées mécaniques et le 

convoyeur; 

✓ Effectuer des tâches reliées à la fabrication de la neige; 

✓ Conduire une dameuse; 

✓ Effectuer des tâches de réparation et d’entretien général.   

 

LES QUALIFICATIONS RECHERCHÉES POUR LE POSTE : 

✓ Détenir une carte de compétence mécanique est un atout ; 

✓ Avoir une expérience en entretien et mécanique générale ; 

✓ Avoir une expérience dans l’opération et l’entretien des remonte-pentes est un atout ; 

✓ Avoir une expérience d’opérateur de machinerie lourde est un atout ; 

✓ Détenir un permis de conduire valide de classe 5 ; 

✓ Être responsable, autonome et disponible.  

 

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 

l’adresse suivante : Courriel : emploi@saint-georges.ca ou postuler directement en ligne en cliquant 

sur le lien suivant : http://www.saint-georges.ca/emploi/#candidature 

 

La Ville de Saint-Georges applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et les candidatures des femmes, 

des autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées sont 

encouragées.  
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