
 
OPÉRATEUR(TRICE) AUX REMONTÉES  

MÉCANIQUES 
 
Sous la supervision du responsable des remontées mécaniques, l’opérateur aux remontées mécaniques assure le bon 
fonctionnement des remonte-pentes et effectue, entre autres, les opérations requises à l’embarquement et au 
débarquement des skieurs et planchistes afin d’assurer l’utilisation sécuritaire des remontées mécaniques. 
 

Responsabilités 

• Participer à l’ouverture et la fermeture des remontées mécaniques; 

• Contrôler l’accès aux remontées mécaniques; 

• Faire monter et descendre les skieurs et planchistes de façon sécuritaire dans les télésièges et les remontées 
mécaniques; 

• Aider les préposés au contrôle des billets et vérifier que tous les usagers soient en règle; 

• Participer à la surveillance des pentes; 

• S’occuper de l’équipement perdu à l’embarquement; 

• Faire fonctionner les remonte-pentes de façon sécuritaire; 

• Appliquer, au besoin, les procédures d’urgence (évacuation des remontées mécaniques, pannes de courant, 
accidents et blessures, etc.); 

• Déceler tous les risques potentiels et apporter les correctifs nécessaires; 

• Indiquer toutes anomalies à son supérieur immédiat; 

• Entretenir et déneiger les sièges et les aires d’embarquement et de débarquement des télésièges et des 
remonte-pentes; 

• Déplacer les supports à ski à l’ouverture et la fermeture de la station de ski; 

• Faire l’inspection quotidienne des remontées mécaniques; 

• Remplir les rapports et les registres d’exploitation; 

• S’il y a lieu, agir à titre de chef d’équipe pendant son quart de travail; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 

Qualifications requises 

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 

• Habiletés manuelles;  

• Expérience pertinente dans le domaine des remontées mécaniques (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) : 

• Se tenir debout et marcher tout au long de la période de travail; 

• Travailler à l’extérieur et au froid pendant plusieurs heures; 

• Soulever des charges jusqu’à 20 kg. 
 

Attitudes et qualités personnelles 

• Ponctuel, autonome et responsable; 

• Leadership et travail d’équipe; 

• Communication efficace; 

• Bonne humeur, respect et engagement. 
 

Conditions de travail 

• 1 poste à temps plein SOIR 

• Horaire variable selon les besoins opérationnels;  

• 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 à 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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