
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Technicien(ne) d’entretien de ski et planche à neige 

 
Date d’entrée en fonction : Mi-novembre 
Horaire de travail :    Temps partiel 
Salaire :     Selon l’échelle salariale en vigueur 
Nombre de postes à combler : 1 
Statut d’emploi :    Saisonnier, temps partiel 
 
Environnement de travail 
Connu comme un lieu par excellence pour l’initiation aux sports de glisse, la station de ski du 
Mont-Bellevue tient en ses mains la clé d’une expérience unique, professionnelle et 
enrichissante. Nous avons à cœur d’offrir le meilleur d’une équipe dynamique, diversifiée, 
compétente et à l’écoute de sa clientèle. Notre secret : on se sent comme en famille. 
 
Description du poste 
Étant responsable de l’atelier d’entretien, le/la technicien(ne) se doit d’assurer un entretien 
des équipements des clients de la plus haute qualité, ainsi que des équipements offerts en 
location. Le/la technicien(ne) de ski et de planche à neige a la responsabilité de : 

• Effectuer l’entretien des skis et planches à neige des clients et de la location (cirage 
et affutage); 

• Effectuer les réparations des équipements des clients et de la location; 
• Effectuer l’entretien des machines; 
• Effectuer les commandes de matériel pour l’atelier; 
• Répondre aux questions des clients sur l’atelier et les méthodes d’entretien des skis  

et planches; 
• Garder l’atelier propre et en ordre; 
• Aider les préposés à la location, au besoin; 
• Comprendre et appliquer toutes les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19. 

 
Exigences 

• Connaissance en cirage et affutage des skis et planche; 
• Connaissance des machines de cirage et d’affutage des skis et planche; 
• Connaissance des spécificités techniques du ski et de la planche à neige; 
• Minutie; 
• Capacité à travailler seul ou en équipe; 
• Aptitude en service à la clientèle; 
• Connaissances en entretien de vélos (un atout). 

 

Date limite: 1er novembre 2020 

 

POSTULER 

https://www.parcmontbellevue.com/

