
Mécanicien(enne)  
de remontées mécaniques

Compétences et traits de personnalité requis

Il faut être :

•  Manuel(le)

• Persévérant(e)

• Débrouillard(e)

• En bonne forme physique

Il faut démontrer :

• Du leadership dans la prise de décision

• Un souci constant de la sécurité

• Une facilité à conduire des motoneiges et VTT

Il faut aimer :

• La mécanique

•  Le travail en hauteur (tours, échelles,  

véhicules d’entretien, plates-formes)

• Le travail en équipe

• Le plein air

« POUR ÊTRE EFFICACE ET APPRÉCIER CE MÉTIER,  
IL FAUT ÊTRE DÉBROUILLARD, AUTONOME  

ET HABILE POUR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES. »

Yan Poirier, mécanicien de remontées mécaniques

Pourquoi choisir  
d’exercer ce métier ?

 Passion 

Vous aimez la montagne et le plein air 

vous revigore ? C’est pour vous !

 Avantages 

Plusieurs centres de ski offrent  

des privilèges à leurs employés  

(billets de saison, multiples rabais  

sur la restauration et la boutique).

 Utilité 

Votre expertise sera indispensable  

au bon déroulement des opérations  

du site.

 Développement 

La station prend en charge votre 

développement dans le but  

de vous permettre d’obtenir  

votre Certificat de qualification  

décerné par Emploi-Québec.

 Peu de barrières 

Les conditions d’embauche sont 

simples : intérêt pour la mécanique  

et motivation à travailler en plein air.

Responsabilités

Nature du travail

Un(e) mécanicien(enne) de remontées mécaniques est responsable  

de veiller à l’installation, l’entretien, la réparation et la réfection  

des remontées mécaniques dans les centres de ski afin d’assurer  

la sécurité des usagers en tout temps. Il s’agit d’un poste-clé pour 

l’établissement, car le bon fonctionnement des remontées mécaniques 

est primordial pour assurer le maintien des opérations du site.

Quelques exemples de tâches

•  Effectuer les inspections quotidiennes

• Poser un diagnostic

•  Planifier les travaux de réparation  

ou de remplacement des composantes

• Consigner les données dans le registre d’entretien

• Planifier les entretiens préventifs



Prérequis

Expérience

 Aucune expérience n’est requise

Exigences réglementaires

Le certificat de qualification en mécanique de remontées 

mécaniques décerné par Emploi-Québec est obligatoire  

pour exercer légalement la profession sans la supervision  

d’une personne expérimentée.

Comment obtenir ce certificat ?

Les stations de ski fournissent l’encadrement nécessaire  

en offrant la formation requise. Lorsqu’on est embauché,  

on reçoit sa carte d’apprenti. On doit ensuite effectuer le travail 

sous la supervision d’un mécanicien de remontées mécaniques 

qualifié. La dernière étape est la réussite d’un examen écrit.

Atouts
•  Détenir une carte d’apprenti(e) mécanicien(ne)  

de remontées mécaniques valide

•  Avoir un DEP en mécanique industrielle  

ou en électromécanique de systèmes automatisés

• Savoir conduire des motoneiges, VTT ou autres véhicules 

• Détenir sa carte de soudeur(se)

•  Avoir des connaissances de base en électricité,  

hydraulique ou en lecture de plans

Progression de carrière

Une fois mécanicien de remontées mécaniques certifié,  

vous pouvez progresser vers ces professions

• Coordonnateur(trice) de la mécanique

• Superviseur(e) aux opérations

• Chef des opérations

• Directeur(trice) des opérations

cqrht.qc.ca

Conditions de travail

Saisonnalité :

Emploi principalement saisonnier (moins de 

40 semaines par année) mais non-saisonnier 

dans certains centres de ski selon les activités 

offertes (parcs aquatiques, télécabines)

Salaire horaire :

Entre 17 $/heure et 29 $/heure

Environnement :

• À l’extérieur

•  Dans des conditions  

météorologiques variées

Horaire :

Varié, semaine, fin de semaine ou soirée. 

Heures flexibles en période estivale

Statut d’emploi :

À temps plein

Lieux de travail
Stations de ski et sites touristiques offrant  

des activités en montagne

« CE MÉTIER M’OFFRE LA CHANCE UNIQUE  
DE VOIR LES DIFFÉRENTS PAYSAGES  
D’UN POINT DE VUE EXCEPTIONNEL.  

IL NE FAUT PAS CRAINDRE LES HAUTEURS,  
IL FAUT POUVOIR ÊTRE SUFFISAMMENT  

À L’AISE POUR TRAVAILLER AVEC  
DES OUTILS QUAND ON EST EN HAUT. »

Yan Poirier,  
mécanicien de remontées mécaniques

https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5260&sanction=5
https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5281&sanction=5
https://cqrht.qc.ca/directeur-trice-operations/

