
   

 

 

 

 
 

 
 

Préposé ou préposée pente de ski 
 

 

RESPONSABILITÉS 

 

 Accueillir les usagers; 

 Répondre aux demandes de renseignements des usagers présents ou au téléphone; 

 Faire la location d’équipements, prendre les mesures et ajuster les fixations; 

 Assurer la surveillance des utilisateurs dans la remontée mécanique et aider les utilisateurs à 

utiliser le remonte-pente lorsque requis; 

 Assurer l’opération du remonte-pente;  

 Assurer la sécurité des usagers des pentes et sur le remonte-pente; 

 Faire l’entretien ménager du chalet; 

 Assister le responsable dans l’entretien du remonte-pente, des pistes et des équipements; 

 Assister le responsable lors du déroulement d’activités spéciales; 

 Veiller au respect des règlements;   

 Accomplir toutes autres tâches que pourrait lui demander son supérieur immédiat.  

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation et/ou une expérience jugée 

équivalente; 

 Être particulièrement sensible à déceler tout mauvais fonctionnement sur les équipements qu’il 

sera appelé à utiliser; 

 Avoir une bonne condition physique et être apte à travailler à l’extérieur; 

 Avoir des aptitudes pour le service à la clientèle; 

 Être disposé à travailler debout; 

 La connaissance de l’anglais constitue un atout. 

 

CONDITIONS 

Ces postes occasionnels sont offerts pour la durée de la saison hivernale. L’horaire de travail est 

variable et le taux horaire est de 15,53 $. Les candidat(e)s doivent être disponibles pour travailler 

les samedis et dimanches, lors des congés pédagogiques et pendant la semaine de relâche. La Ville 

se réserve le droit de soumettre les candidats et les candidates à une évaluation de leurs 

qualifications. 

 
 

La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates qui désirent œuvrer dans un milieu 

dynamique, où la créativité et le dépassement de soi sont de mise dans le but de favoriser le bien-être de 

ses citoyens. En plus de vous offrir un cadre stimulant et enrichissant, vous ferez partie d’une organisation 

publique à dimension humaine. 

 

La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour combler plusieurs postes 

occasionnels à titre de : 



MISE EN CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 

de motivation ainsi que leur attestation d’études à l’attention du service des ressources 

humaines au plus tard, le 15 décembre 2022. 

 

Seuls les candidats et candidates retenus pour le processus de sélection seront contactés. 

 

 

Service des ressources humaines 

VILLE DE VAL-D’OR 

855, 2e Avenue 

Val-d’Or (Québec) J9P 1W8 

Courriel : ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca  

 

(#2022_12_02E) 

La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 
les membres des minorités ethniques et des minorités visibles, les Autochtones et 

les personnes handicapées à lui adresser leur candidature 
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