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Mécanicien responsable du secteur des remontées mécanique  

Avoir la chance de travailler là où les gens viennent pour triper, c’est une méchante bonne idée. En plein cœur d’un parc 
national dans la région Memphrémagog, c’est beau tous les jours, et ça, ça embellit même les lundis ! En plus de vous 
entourer des plus beaux paysages, entourez-vous du plus beau gang au Mont-Orford.  

Nous cherchons un(e) Mécanicien responsable du secteur des remontées mécanique  

• La Corporation Ski & Golf Mont-Orford  

• Type d’emploi : Poste syndiqué, permanent, temps plein (catégorie d’emploi classe 9) 
  
Description du poste 
Sous la responsabilité du Directeur des opérations, les principales fonctions du Mécanicien responsable du secteur des 
remontées mécanique sont : 
  
Les fonctions de ce beau poste 

• Déterminer les besoins en personnel de son service afin d’en maximiser la rentabilité; 

• Superviser, encadrer, former, évaluer et mobiliser le personnel sous sa responsabilité, selon les normes 
établies; 

• Assurer le suivi des formations; 

• Responsable de la réalisation des objectifs du plan d’action de son service; 

• Collaborer à l’élaboration du budget de son service et effectuer le contrôle; 

• Développer, implanter et évaluer les améliorations nécessaires afin d’augmenter la qualité et la sécurité des 
remontées mécaniques; 

• Responsable à l’entretien et la réparation des remontées mécaniques afin d’assurer un fonctionnement 
efficace et sécuritaire;   

• Choisir et vérifier les outils, matériaux, équipements, pièces de recharge et instruments appropriés au travail 
à faire; 

• Rédiger les différents rapports demandés par la direction; 

• Respecter rigoureusement et s’assurer que le personnel sous sa responsabilité respecte les normes de qualité 
et de sécurité fixées dans l’exécution de toutes tâches. 

 
Ce qu’il vous faut pour appliquer 

• Diplôme d’étude professionnelles en lien avec l’emploi; 

• Carte de compétence de mécanicien de remontée mécanique;  

• 5 ans d’expérience comme mécanicien de machinerie fixe; 

• 5 ans d’expérience en gestion de personnel; 

• Expérience/Formation en électromécanique; 

• Microsoft Office; 

• Connaissance de procédures de sécurité de la montagne; 

• Connaissance de la norme CSA Z98; 

• Habiletés en planification; 

• Capacité d’adaptation et prise de décision; 

• Faire preuve d’autonomie; 

• Aptitude à coacher une équipe de travail; 

• Capacité de s’adapter à l’imprévu et très bonne gestion du stress; 

• Capacité à travailler en hauteur; 

• Être disponible à travailler le weekend et sur appel. 



Début d’affichage : 2022-07-26                                                                  Fin d’affichage : 2022-08-26  

   
 
À noter  

• Corporation Ski & Golf Mont-Orford souscrit aux normes d’équité en matière d’emploi. 

• Le salaire offert sera déterminé en fonction des qualifications et de l’expérience. 

• Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues.  
 

 

 
 
 


