
 

 

 
Directeur des ope rations Montagne 

Sommaire de l’emploi   
Le directeur des opérations relève du Directeur général et travaille en collaboration avec 

le directeur de la planification et du développement. Appuyé par une équipe de direction 

dynamique, il prend en charge la gestion de l’ensemble des opérations du Mont Grand-

Fonds pour les activités hivernales et estivales. 

o En hiver, la gestion et la supervision de l’ensemble des opérations hivernales 
(l’enneigement, damage, remontées mécaniques, etc.) 

o Voir à la gestion des ressources humaines (embauche, l’intégration des nouveaux 
employés, la formation, la mobilisation et le soutien de son équipe) 

o En été, la planification et la gestion des projets d’entretiens annuels, des équipements et 
remontées mécaniques, ainsi que la gestion et la supervision des opérations estivales; 

 
Compétences et qualifications : 

o Détenir une formation dans une discipline appropriée, ou en gestion des opérations, 
gestion de projets, ou toute autre combinaison de formation et d’expériences pertinentes 

o Posséder une expérience en leadership et supervision d’équipes de travail, comprenant 
des défis en termes d’embauche, de relation de travail et de fidélisation du personnel 
saisonnier, comprenant la mise en place de programmes formation, d’intégration 
d’employé et d’implantation de procédures de travail avec suivi rigoureux auprès des 
employés; 
Connaissance des logiciels de la suite Office; 

o Détenir une formation ou une expérience en mécanique ou électromécanique (atout) 
o Connaissance de la mécanique, de l’environnement électrique et des bâtiments (atout); 
o Qualification en mécanique de remontées mécaniques (atout) 
o Posséder un leadership mobilisateur, efficace et flexible lui permettant de s’intégrer 

harmonieusement à l’intérieur d’une nouvelle équipe par ses habiletés relationnelles et 
interpersonnelles;  

o Présentez un haut degré de maturité professionnelle ainsi qu’une solidité émotive face 
aux situations imprévues et à haut degré de stress; 

o Être apte à offrir un appui constant et stratégique au sein de l’équipe de direction, en 
démontrant une belle rigueur administrative, une grande ouverture d’esprit face aux 
opportunités d’amélioration dans ses pratiques et méthodes de travail. 

 



 

 
Conditions de travail: 

o Salaire compétitif; 
o Un programme de congés et de vacances annuelles 
o Un horaire flexible; 
o De nombreux escomptes et rabais d'employés. 

Statut : 

o Permanent à temps plein 
o Jour, soir et fin de semaine 

Pour postuler :  direction@skimgf.com  

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le 
texte 
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