
La Corporation de gestion récréotouristique de Matane est à la
recherche d’un ou d’une responsable des remontées
mécaniques pour travailler à la station de ski Mont-Castor.

Travailler au Mont-Castor, c’est évoluer dans un environnement naturel formidable et servir une
clientèle de familles et d’amoureux de l’hiver, au sein d’une équipe dévouée! C’est aussi profiter
d’une foule d’avantages : passe de saison, bottes et uniforme gratuits, possibilité d’emploi
d’été, ambiance joyeuse et plats du jour à moitié prix!

Relevant du coordonnateur des opérations, le ou la titulaire du poste supervise les surveillants
de remontée mécanique et voit à la maintenance des remontées mécaniques, en plus d’assurer
la surveillance des aires d’embarquement et de débarquement de la remontée mécanique à
laquelle il est affecté.

Principales tâches
● Accomplir et superviser diverses tâches relatives à l’opération et à l’entretien des

remontées mécaniques
● Remplir un registre de maintenance quotidien
● Entretenir et déneiger l’aire d’embarquement et les sorties d’urgence des remontées

mécaniques
● Superviser et former les employés sous sa responsabilité, notamment en s’assurant

qu’ils portent en tout temps l’équipement nécessaire à l’exécution de leurs fonctions et
qu’ils l’utilisent de façon sécuritaire

● Surveiller les aires d’embarquement et de débarquement des remontées mécaniques et
faire appliquer les règles de sécurité

● Aider les usagers à prendre place dans le remonte-pentes et à le quitter
● Être à l’affût de tout comportement potentiellement dangereux et intervenir

adéquatement, au besoin
● Valider les billets de remontée

Conditions de travail
● Poste saisonnier avec possibilité de permanence
● Temps plein ou temps partiel avec horaire variable (semaine, fin de semaine et certains

jours fériés)
● À l’ouverture de la saison en décembre, jusqu’à la fermeture au printemps
● Aucune navigation Internet permise pendant les heures de travail! :)

Compétences et aptitudes
● Aimer le travail à l’extérieur et être en bonne condition physique
● Faire preuve de courtoisie et avoir le sens du service à la clientèle
● Expérience à un poste de supervision d’employés
● Savoir réagir à des situations d’urgence
● Être fiable et responsable

Salaire : À discuter selon l’expérience
Date d’entrée en fonction : À l’ouverture de la station en décembre
Date limite pour postuler : 31 octobre 2022
Pour postuler, envoyez votre CV à emploi.montcastor@gmail.com.

SI VOUS N’AVEZ PAS D’AUTO, DU COVOITURAGE EST POSSIBLE, OU PENSEZ AU TRANSPORT
COLLECTIF DE LA MRC DE LA MATANIE!

mailto:mont-castor@gmail.com

