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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 de la plus belle gang au Mont-Orford.  

Nous cherchons des  Mécaniciens (ennes) remontées mécaniques (machinerie fixe) 

• Lieu de travail : La Corporation Ski & Golf Mont-Orford  

• Type d’emploi (syndiqué, permanent, temps plein à l’année) 

• L’échelle des salaires : Selon la grille de la convention collective, classe 7   
Les fonctions de ce beau poste 

• Inspecter, entretenir et procéder aux ajustements nécessaires et réparer les différentes composantes des 
remontées mécaniques; 

• Lors de pannes, procéder aux réparations d’urgence des remontées; 

• Vérifier, réparer et ajuster tous les dispositifs de protection et de sécurité des remontées mécaniques; 

• Respecter rigoureusement les normes de qualité et de sécurité fixées dans l’exécution de toutes tâches. 
  

Ce qu’il vous faut pour appliquer 

• Posséder ses cartes de mécanicien de remontées mécaniques/machinerie fixe ou en attente de les recevoir; 

• Détenir un secondaire V ou l’équivalent (DEP); 

• Posséder au minimum entre 6 mois et 1 an d’expériences pertinentes dans un emploi similaire; 

• Expérience / Formation en électromécanique;  

• Notion en électricité et hydraulique; 

• Savoir lire des documents techniques, des plans mécaniques et électriques; 

• Anglais fonctionnel requis ; 

• Connaissance de la norme CSA Z98, un atout; 

• Rapidité d’exécution; 

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

• Capacité de travailler en hauteur;  

• Endurance au froid et à la chaleur – travail à l’extérieur; 

• Capacité à travailler en équipe. 
 
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.  
 

 

 
 


