ASSISTANT(E)-RESPONSABLE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Sous la supervision du responsable des remontées mécaniques, l’assistant-responsable des remontées
mécaniques veille au bon fonctionnement des remontées mécaniques de la station de ski. Il joue un rôle
très important en ce qui concerne la sécurité des équipements et la protection du public. Il doit se
conformer constamment à la norme CSA Z98 et aux spécifications du fabricant. De plus, celui-ci doit
effectuer, lors des opérations, des remplacements périodiques auprès des opérateurs et des préposés aux
remontées mécaniques.
Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assister le responsable des remontées mécaniques dans la gestion des ressources humaines du
département (formation, répartition des tâches, élaboration des horaires, gestion des conflits,
etc.);
Coordonner et contrôler l’exploitation des remontées mécaniques;
Participer, conformément aux normes du manuel d’exploitation, aux travaux d’entretien et de
réparation des remontées mécaniques;
Connaître et maîtriser les procédures d’urgence applicables aux remontées mécaniques;
Effectuer les séquences d’ouverture et de fermeture des remontées mécaniques;
Entretenir et déneiger les sièges et les aires d’embarquement et de débarquement des télésièges
et des remonte-pentes;
Allumer les lumières des pistes;
Opérer les remontées mécaniques et satisfaire la clientèle;
Connaître et respecter les exigences de la norme CSA Z98;
Toutes autres tâches connexes.

NOTE: La liste des tâches n’est pas exhaustive et représente un aperçu des tâches que le/la titulaire aura à accomplir.

Qualifications requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 2 ans d’expérience, incluant de l’expérience en supervision et gestion d’équipe de
travail;
Maîtriser les connaissances liées aux équipements des remontées mécaniques;
Connaissance de base en mécanique, électricité et électronique;
Détenir un certificat de qualification en mécanique de remontées mécaniques (un atout);
Détenir un diplôme d’études professionnelles dans un domaine lié à l’emploi (un atout);
Formation SIMDUT (un atout)
Détenir un permis de conduire valide;
Expérience de conduite de VTT et de motoneige;
Bonne forme physique.

Les implications physiques du poste (incluent, sans s’y limiter) :
•
•
•
•

Travailler à l’extérieur et au froid pendant plusieurs heures;
Travailler en hauteur;
Soulever et porter des charges;
S’agenouiller, pousser et tirer.

Attitudes et qualités personnelles
•
•
•
•
•

Ponctuel, autonome et responsable;
Être axé sur la santé et la sécurité;
Leadership et travail d’équipe;
Communication efficace;
Bonne humeur, respect et engagement.

Conditions de travail
•
•
•

Horaire variable selon les besoins opérationnels;
Emploi régulier;
Fonction exigeant de travailler les soirs, les fins de semaine, les jours fériés ainsi que pendant la
période des fêtes et la relâche scolaire.

Pour postuler, envoyez votre CV au cv@skivsc.com
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.
Groupe Val Saint-Côme souscrit au principe d'équité en matière d'emploi.
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