
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Poste : Directeur(trice) des opérations              
Début : Dès que possible 
Type d’emploi :  Permanent                                                                                
Rémunération :  À discuter selon l’échelle salariale en vigueur  

Description du poste  

Sous la responsabilité du directeur général, le directeur des opérations est responsable des 
activités reliées à l’aménagement, la maintenance et la sécurité des sites opérés par l’organisation. 
Il a la responsabilité de suivre un mode d’opération sécuritaire, respectant les normes et 
législations en vigueur et qui tient compte des besoins de la clientèle. 

 
Rôle et responsabilités 
 

Planification et gestion 

• Établir un plan d’action annuel répondant aux grandes orientations de la planification 
stratégique du GPAT pour 
l’ensemble des secteurs d’intervention relavant de sa direction et assurer les suivis ; 

• Collaborer à la planification budgétaire annuelle et en assurer les suivis ; 
• Établir et gérer un plan d’investissement et un plan financier de remplacement, d’acquisition 

et d’entretien ; 
préventif des aménagements, infrastructures et équipements afin d’assurer le bon 
fonctionnement et la sécurité des sites confiés à l’organisation; 

• Planifier et diriger la mise en condition et l’entretien des équipements selon les périodes et 
dates d’ouverture prévues des différents sites et de leur utilisation régulière ; 

• Établir un calendrier de procédures pour la mise en service des équipements en début de 
saison et leur remisage en fin de saison ; 

• Effectuer des estimations détaillées des besoins en entretien et les soumettre, selon le 
calendrier budgétaire, à la direction générale ; 

• Encadrer et évaluer les employés sous sa supervision ; 
• Préparer et assurer un suivi de la planification des horaires de travail sous sa supervision ; 
• Assurer une saine gestion des coûts d'opération et maximiser le rendement ; 
• Faire le suivi et la mise à jour des achats et de l’inventaires des équipements relevant de sa 

direction ; 
• Tenir un registre des entretiens des sites et des équipements ; 
• Contribuer au bon fonctionnement général du GPAT en collaboration avec les autres 

directions. 
 

Opérations 

• Entretenir les aires récréatives (parc à neige, glissades sur tube, sentiers de ski, 
quais, sentiers, de vélo de montagne etc.) ; 

• Opérer les différentes machineries nécessaires à l’entretien des aires récréatives ; 
• Effectuer les travaux de réparation et d’entretien des bâtiments et des équipements ; 
• Coordonner les travaux à effectuer avec des sous-traitants, au besoin. 



 

 
 
Gestion des risques 

• Dresser un inventaire et des mises à jour de conformité règlementaire et légale des 
différentes signalisations de sécurité (prescription, directionnel, et information) et 
s’assurer que celle-ci soit conforme et sécuritaire sur les différents sites sous sa 
supervision ; 

• Assurer régulièrement un suivi dans l’inspection des installations et équipements afin qu’ils 
soient en tout temps ; 
conformes aux règles de sécurité, lois et règlements ; 

• Effectuer la planification et le suivi de la norme Z-98 en ce qui a trait à la mécanique des 
remontées et agir à titre de personne de référence ; 

• Gérer une équipe de patrouille en santé et sécurité hivernale et estivale pour les activités et 
événements réalisés par l’organisation ; 

• S’assurer du respect des bonnes pratiques de santé et de sécurité ; 
• Toutes autres tâches connexes. 

 

 Résultats attendus  

• 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) ; 
• S’assurer de constamment maintenir le site en bonne condition (équipements, neige, etc) 

afin de maintenir la bonne réputation du GPAT. 
 

Qualifications requises 

• Diplôme universitaire en gestion des opérations, mécanique, bâtiment ou dans une discipline 
connexe ; 

• Minimum de 5 années d’expérience en gestion de personnel et gestion des opérations ; 
• Connaissance de la norme Z-98 ; 
• Expérience en opération au sein d’une station de ski ou d’un centre de glissade sur tube (atout 

majeur) ; 
• Habiletés, manuelles et mécaniques ; 
• Capacité à adopter au besoin un horaire flexible. 

 
Qualités, aptitudes et compétences recherchées 

• Leadership et capacité de prise de décisions ; 
• Tolérance au stress ; 
• Autonomie et sens de l’initiative ; 
• Polyvalence et sens de l’organisation ; 
• Entregent et aptitude pour le travail d’équipe. 

 
     
    POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
  Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au reception@gpat.ca. 
    L’usage du genre masculin est strictement utilisé afin d’alléger le texte 
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