
  

 

Coordonnateur aux opérations 
 

 

Sommaire du poste  

Planifier, coordonner et superviser l’équipe de remontées mécaniques en plus d’assurer la sécurité sur la montagne et 
d’offrir une expérience maximale aux clients. 

Collaborer à l’ensemble des activités estivales reliées au plein air, vélo de montagne  

 

Responsabilités   

 

Opérations  

• Planifier, organiser et coordonner les opérations des différentes remontées mécaniques et des divers 
entretiens de sentiers (fat bike et ski alpin et ski de fond) 

• Participer à la gestion des ressources humaines (horaires, embauches, dossiers employés, matériel pour les 
employés, planifier les formations, tenir à jour la base de données) sur le site en saison hivernale; 

• Agir comme chef de montagne. 

• Veiller à offrir un service à la clientèle répondant aux normes de qualité de l’organisation; 

• Procéder à l’inventaire du matériel de premiers soins;  

• Inspecter et effectuer l’inventaire des tubes de glissade; 

• S’assurer que les bonnes pratiques en santé et sécurité soient respectées en tout temps par les employés; 

• Coordonner l’entretien général des bâtiments et des équipements; 

• Participer à la planification des achats pour la saison estivale; 

• Veiller au respect des normes d’hygiène, de santé et de sécurité en vigueur. 

 

Résultats attendus 

• Collaborer aux opérations annuelles pour l’ensemble des activités de plein air. 

• Veiller à ce que les espaces du GPAT soient bien entretenus; 

• S’assurer que tous les employés sous la responsabilité du coordonnateur aux opérations soient formés et 
conscientisés à l’importance de leur rôle, connaissent les mesures de sécurité en place et suivent les 
procédures; 

• Maintenir un haut niveau de sécurité des glissades sur tube (objectif zéro blessure); 

Qualifications requises 

• Posséder au moins une expérience dans un rôle comportant des responsabilités similaires ; 

• Posséder des aptitudes pour la supervision et la formation d’une équipe de travail; 

• Capacité à adopter, au besoin, un horaire flexible selon la saison ou les projets. 

Qualités, aptitudes et compétences recherchées 

• Posséder une excellente capacité d’adaptation; 

• Faire preuve de proactivité et de débrouillardise; 

• Ouverture à apprendre (conduite et entretien des dameuses, entretiens des remontées mécaniques); 

• Faire preuve de leadership; 

• Être axé sur le service à la clientèle et sur le travail d’équipe; 

• Posséder un excellent sens de l’organisation. 

 

 

Veuillez envoyer votre curriculum à l’attention au reception@gpat.ca 

 


