
Mécanicien 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 
 Faire l’entretien des moteurs auxiliaires (gaz et diesel) ainsi que des composantes du système

hydraulique;

 Prendre des décisions relatives à la sécurité des usagers;

 Exécuter des travaux légers de soudure à l’arc;

 S’assurer d’effectuer les travaux en respectant les standards et les divers codes et règlements
applicables;

 Produire de façon régulière des rapports nécessaires au contrôle des activités, des coûts et au
respect des législations relatives à l’entretien des remontées mécaniques;

 Effectuer toutes autres tâches connexes.

Profil recherché 
 Détenir un diplôme de secondaire 5 auquel s’ajoute une formation professionnelle pertinente de 2

ans;

 Posséder 1 an d’expérience pertinente aux attributions du poste;

 Posséder les connaissances nécessaires à l’entretien de systèmes mécaniques et hydrauliques, des
différentes composantes d’entraînement et des moteurs à combustion;

 Connaître les règlements applicables à l’entretien et à l’opération des remontées mécaniques;

 Détenir une carte de compétence de mécanicien de remontées mécaniques est un atout;

 Être capable de travailler en hauteur;

 Faire preuve d’un souci marqué pour la sécurité;

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

 Faire preuve d’autonomie;

 Faire preuve d’un excellent esprit d’équipe.

Conditions d’emploi 
 Poste régulier à l’année

 Horaire de travail à temps plein (Doit être disponible les fins de semaine)

 Salaire entre 21,35$ et 26.66$ selon expérience

 REER avec contribution de l’employeur

 Régime d’assurances collectives

 Abonnement illimité dans nos deux stations

 Rabais et privilèges (École des Sports, boutique Sports Alpins, golf, camping 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 

mailto:rh@mont-sainte-anne.com

