
 
Gestionnaire responsable de l’entretien des pistes et de 

l’enneigement 
 
La station Mont-Sainte-Anne, membre de la grande famille Resorts of the Canadian Rockies (RCR) 

a pour mission d’offrir à ses visiteurs des expériences de vacances et d’activités récréatives 
inoubliables. 

Description du poste 

À titre de gestionnaire responsable de l’entretien des pistes et de l’enneigement, votre rôle est 
d’assurer la planification, l’organisation, la direction et le contrôle des opérations reliées au damage 
et à la fabrication de neige de la station. Vous assurerez le positionnement de notre station comme 
leader pour sa qualité des réseaux et produits offerts à la clientèle. 

• Planifier les besoins en ressources matérielles, humaines et financières 
• Responsable de l’aménagement des pistes et des infrastructures 
• Effectuer les suivis de l’entretien et des opérations 
• Prendre en charge des projets d’immobilisations spécifiques à l’amélioration des réseaux 
• Demeurer à l’affût de toutes nouvelles technologies susceptibles d’améliorer notre produit 
• Superviser et mobiliser plusieurs équipes de travail 
• Assurer le développement et la formation des membres de vos équipes 
• S’assurer de l’application du programme de prévention santé et sécurité 
• Responsable du fauchage et bûchage 

Profil recherché 

• Diplôme d’études collégiales en génie civil ou dans un domaine en lien avec le poste 
• 5 ans d’expérience pertinente 
• Connaître l’industrie du ski et les attentes de notre clientèle 
• Connaître les systèmes d’enneigement, le fonctionnement des dameuses et les techniques de 

damage, la topographie, la protection de l’environnement 
• Être habilité à lire les plans et schémas 
• Connaître les règlements applicables 
• Avoir une très bonne connaissance de la langue française et anglaise 

Conditions d’emploi 

• Poste permanent ou saisonnier, selon le profil 
• 4 semaines de vacances 
• Horaire de travail à temps plein 40 heures/semaine 
• Être disponible à répondre aux urgences et/ou à travailler de soir et fin de semaine, au besoin 
• Régime d’assurances collectives 
• REER avec participation de l’employeur à 3% 
• Abonnement illimité dans nos deux stations avec rabais pour la famille 
• Diverses activités sociales organisées par l’entreprise 
• Rabais et privilèges (école de glisse, boutique sports alpins, cafétéria) 

Si  les défis proposés par ce poste et l’environnement de travail vous interpellent, faites-
nous parvenir votre candidature à rh@mont-sainte-anne.com avant le 27 septembre 2019. 
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