OFFRE D’EMPLOI
Poste : Contre maître plein air
Début : Dès que possible
Type d’emploi : Permanent à temps plein
Nombre d’heures : 35 heures par semaine
Rémunération : À discuter selon l’expérience
Horaire : Horaire flexible selon la saison et les projets

Cette personne aura comme mandat d’exécuter les activités quotidiennes reliées à l’entretien des
bâtiments, des équipements et de la machinerie.

VOLET « ENTRETIEN ET MAINTENANCE » (80%)
•
•
•
•
•

Entretien de la machinerie (4 roues, ski-doo, dameuse, remontées mécaniques, canons à
neige, etc).
Faire l’entretien des bâtiments
Inspecter, diagnostiquer et entretenir les bâtiments, machineries et équipements;
Assister le directeur dans l’approvisionnement en matériel, l’estimation des coûts, la
planification et à l’évaluation des travaux d’entretien et du matériel nécessaire ;
Participer à l’entretien des pistes de skis et de vélo de montagne.

VOLET « OPÉRATION DES SITES » (20%)
•
•
•

Opérer et conduire les différentes machineries à l’entretien des aires récréatives;
Participer à la fabrication de la neige en préparation de la saison hivernale ;
Superviser les employés sur le terrain

EXIGENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études professionnelles (DEP-ASP-AEP) relié à la mécanique industrielle, de
machineries lourdes ou rattachées à l’emploi ;
1 an d’expérience dans un métier similaire et supervision de personnel ;
Aptitude à superviser et former une équipe de travail ;
Certification de mécanicien de remontées mécaniques, un atout ;
Habileté à opérer les différentes machineries, un atout ;
Attitudes et comportements professionnels ;

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•

Salaire compétitif au marché ;
Assurance collective ;
Programme de vacances avantageux ;
Horaire flexible selon les saisons ;
Congés fériés et journée de maladie ;
Rabais sur nos activités ;
Cellulaire et café fournis.
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 10 juin 2022 par courriel à reception@gpat.ca

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Nous
remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ferons un suivi seulement
auprès des personnes retenues dans le cadre du présent processus de sélection.

