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Vous aimez travailler à l’extérieur, gérer des priorités, résoudre des problèmes, collaborer 
en équipe, travailler avec le public et évoluer dans une bonne ambiance de travail où l’on 
responsabilise ses employés?  
 
Cet emploi de chef d’équipe aux remontées mécaniques pourrait être pour vous ! 
 
 

Chef d’équipe aux remontées mécaniques 
Emploi saisonnier, non syndiqué, Ski Saint-Raymond 

 
Principales responsabilités 

• Former et répartir les tâches des préposés aux remontées mécaniques. 

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’entretien. 

• Voir à faire appliquer les directives et les procédures pour l’utilisation des remontées 

mécaniques. 

• Aider à faire appliquer les directives et les procédures lorsqu’un bris survient ou lorsqu’une 

remontée arrête. 

• Être responsable des registres quotidiens du déneigement et des remontées mécaniques. 

• Être patrouilleur lorsque la situation l’exige. 

Exigences 

• Détenir au minimum un diplôme d’études de 5e secondaire complété. 

• Aimer travailler à l’extérieur peu importe les conditions climatiques. 

• Avoir une bonne condition physique. 

• Être disponible pour les besoins requis la fin de semaine ou certains soirs. 

• Détenir un permis de conduire de classe 5. 
 
Compétences 

• Capacité à travailler en équipe et à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes 

• Capacité à travailler avec le public et répondre adéquatement aux citoyens 

• Capacité à s’organiser 

• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux en fonction des normes en vigueur 
 
Traitement 
À compter du début décembre, pour les préparatifs de la saison, l’horaire de travail est calculé 
sur une base de 35 à 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon la formation 
et l’expérience du candidat. En 2021, elle est basée sur un tarif horaire entre 18,87 $ et 20,81 $.  
 
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer votre 
curriculum vitae, au plus tard le 10 novembre 2021, à monsieur Jean Alain, directeur du Service 
des loisirs et de la culture, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
(Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com. 
 

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte. 
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi. 
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