
Conducteur principal de remontées mécaniques 

La Compagnie 
La  Station Mont-Sainte-Anne, membre de la grande famille Resorts of the Canadian 

Rockies (RCR) ayant pour mission d’offrir à ses visiteurs des expériences de vacances et 
d’activités récréatives inoubliables. 

Le milieu 
Situé au cœur de la montagne, idéal pour les passionnés de plein air 

Les défis à relever 
 Assurer la conduite de tout type de remontées mécanique

 Effectuer les vérifications d’usage à l’ouverture de la remontée

 Effectuer divers travaux de préparation et faire les vérifications d’usages et les inscrire dans
un rapport quotidien afin d’assurer la sécurité des usagers et le bon fonctionnement de la
remontée

 Effectuer divers travaux de réparation et d’entretien à l’ouverture et lors du fonctionnement
de la remontée ainsi qu’à la fermeture

 Préparer et entretenir les aires d’embarquement et de débarquement des remontées
mécaniques

 Assurer l’accueil et le service à la clientèle auprès des usagers, leur faciliter l’utilisation de la
remontée et voir au chargement de leur équipement lorsque requis

 Assurer une surveillance constante et assidue de l’embarquement, de l’utilisation et du
débarquement des visiteurs

 Au besoin, effectuer les travaux d’assistance auprès des chefs d’équipe et des autres
conducteurs de remontées mécaniques; effectuer la vérification des billets; participer à
l’évacuation des usagers

 Effectuer, sur demande, toute autre tâche connexe pouvant relever de ce poste

Profil recherché 
 Détenir un diplôme de secondaire 5

 Posséder 2 ans d’expérience pertinente aux attributions du poste

 Maîtriser la connaissance des règlements applicables à l’opération des remontées

 Posséder la compétence et les habiletés nécessaires à l’opération de petits véhicules tel
tout-terrain et motoneige

 Faire preuve d’autonomie

 Avoir une bonne connaissance du milieu du ski alpin

 Être orienté vers le client

 Bonne connaissance de la langue française

 Connaissance de la langue anglaise serait un atout

 Être capable de travailler en hauteur



Conditions d’emploi 
 Postes occasionnels (disponibilités temps plein et temps partiel)

 Quart de travail : jour, soir  (semaine et fin de semaine)

 Entrée en fonction : décembre 2021

 Rémunération selon l’échelle salariale

 Abonnement illimité

 Rabais et privilèges (École des Sports, boutique Sports Alpins et cafétéria)

Veuillez noter que le masculin a été employé afin d’alléger le texte, mais que le poste s’adresse 
autant à un candidat qu’à une candidate. Si les attraits de notre montagne et les défis proposés par 
ce poste vous interpellent, faites parvenir votre candidature dès maintenant 


