Corporation Ski & Golf Mont-Orford
OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste

Lieu de travail

Responsable à l’entretien remontées
mécaniques (machinerie fixe)

Station de ski Mont Orford

# Concours

Date de début d’affichage
26 avril 2019
Date de fin d’affichage
24 mai 2019

RESPRM - 2019
Statut d’emploi

Temps plein

Syndiqué :

Nombre de poste : 1
Taux horaire à l’embauche selon qualification et grille salariale en vigueur et ancienneté

LES FONCTIONS
Sous la responsabilité du Directeur général adjoint, les principales fonctions du Responsable à
l’entretien des remontées mécaniques sont :
• Déterminer les besoins en personnel de son service afin d’en maximiser la rentabilité;
• Superviser, encadrer, former, évaluer et mobiliser le personnel sous sa responsabilité,
selon les normes établies;
• Assurer le suivi des formations;
• Responsable de la réalisation des objectifs du plan d’action de son service;
• Collaborer à l’élaboration du budget de son service et effectuer le contrôle;
• Développer, implanter et évaluer les améliorations nécessaires afin d’augmenter la qualité
et la sécurité des remontées mécanique;
• Collaborer à l’entretien et la réparation des remontées mécanique afin d’assurer un
fonctionnement efficace et sécuritaire;
• Choisir et vérifier les outils, matériaux, équipements, pièces de rechange et instruments
appropriés au travail à faire;
• Rédiger les différents rapports demandés par la direction;
• Respecter rigoureusement et s’assurer que le personnel sous sa responsabilité respecte
les normes de qualité et de sécurité fixées dans l’exécution de toutes tâches.

LES EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’étude professionnelles en lien avec l’emploi
5 ans d’expérience comme Mécanicien de machinerie fixe
3 ans d’expérience en gestion de personnel
Expérience / Formation en électromécanique;
Microsoft Office;
Connaissance de procédures de sécurité de la montagne;
Anglais fonctionnel ;
Connaissance de la norme CSA Z98;
Habiletés en planification;
Capacité d’adaptation et de prise de décision ;
Faire preuve d’autonomie ;
Aptitude à coacher une équipe de travail ;
Capacité de s’adapter à l’imprévu et bonne gestion du stress;
Capacité de travailler en hauteur;

Corporation Ski & Golf Mont-Orford
Inscription au concours
Pour soumettre votre candidature pour cet emploi, SVP nous faire parvenir votre curriculum vitae
par courriel à l’adresse suivante : recrutement@orford.com et indiquer le numéro du concours.

