
 

TITRE DU POSTE : Aide mécanicien de remontée mécanique  

L’Aide mécanicien travail en collaboration avec le mécanicien dans l’objectif 

assister et participer à tous les travaux d’entretien et de réparation des 

remontées mécaniques. En résumé tu devras : 

 Réparer divers types de remontées mécaniques et s’assurer du bon 

fonctionnement des composantes de la remontée afin que tout soit 

conforme et sécuritaire  

 Consulter le manuel du manufacturier pour obtenir les informations 

nécessaires 

 Effectuer l’entretien en respectant les normes du manufacturier et de la 

norme Z-98  

 Suivre les procédures de travail établies par le Responsable des 

remontées des remontées mécaniques  

 Appliquer les procédures de sécurité pour le travail en hauteur  

 Remplir les rapports de travaux effectués pour tenir à jour nos manuels 

d’entretien ; 

 Effectuer le dépannage rapide et sécuritaire en cas de panne durant les 

opérations au public  

 Effectuer des inspections en opération quand les remontées sont ouvertes 

au public  

 S’occuper de tout ce qui a trait aux remontées mécaniques durant les 

opérations, transport d’employés, clôture, pelletage, sécurité, etc.  

 Conduire un VTT et une motoneige selon les règles de sécurité et la 

règlementation en vigueur  

 

Exigences du poste 

 Tu possèdes plus d’un (1) an d’expérience dans le milieu de la 

mécanique  

 Tu possèdes un DEP en mécanique industrielle ou en électromécanique 

de systèmes automatisées (un atout)  

 Tu possèdes un permis de conduire valide  

 Tu connais la norme Z-98 pour les remontées mécaniques (un atout)  

 Tu as des connaissances en mécanique, électrique, hydraulique, 

pneumatique et en soudure (un atout)  

 Tu possèdes de l’expérience dans la conduite de VTT et motoneige 

 Tu as une bonne forme physique 

 Tu es en mesure de travailler à l’extérieur dans des conditions climatiques 

variantes et en hauteur 
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