
  
  

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

 

PATROUILLEUR DE SKI (OU SNOW) 
Saisonnier – Temps plein – Tems partiel – Sur appel 

 

Relevant du Chef patrouille – sécurité et prévention, le travail du patrouilleur 
consiste à assurer l’encadrement des pratiques sportives à la station de ski, et de 
prodiguer les premiers soins lorsque la situation le requiert. Sans s’y limiter, le 
patrouilleur sera appelé plus spécifiquement à :  

 
PRINCIPALES TÂCHES 

• Installer et désinstaller les équipements de sécurité sur le domaine skiable; 
• Effectuer l’inspection des pistes, sous-bois et de tout le domaine skiable 

avant l’ouverture et tout au long de la journée; 
• Patrouiller les pistes, sous-bois et tout le domaine skiable pour assurer la 

sécurité des clients et porter assistance au besoin; 
• Assurer la fermeture des pistes et sous-bois en patrouillant les pistes et 

veiller à ce que les clients aient tous quittés de façon sécuritaire; 
• Prodiguer les premiers soins aux blessés; 
• Remplir les rapports journaliers d’accidents ou incidents; 
• Communiquer toute anomalie ou enjeux de sécurité au superviseur; 
• Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par son supérieur 

immédiat et nécessaire à la sécurité au centre de ski. 

 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

• Avoir un minimum de 16 ans; 
• Détenir une certification reconnue par la Patrouille Canadienne ou être 

disposé à l’obtenir; 
• Avoir un niveau de ski/planche à neige intermédiaire-avancé; 
• Bilinguisme (français et anglais); 
• Attitude et comportement professionnels; 
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et de jugement; 
• Être responsable, ponctuel et travaillant; 
• Être en excellente condition physique et tolérer les températures froides et 

variables; 
• Capacité à travailler en équipe. 
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CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Horaire en semaine; 
• Statut d’emploi : temps plein et temps partiel;  
• Possibilité d’emploi sur appel, si désiré; 
• Emploi saisonnier avec possibilité d’emploi à l’année; 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, passe de ski, évènements 

sociaux, programme d’assurance collective, compte soin de santé et plus 
encore. 

 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Patrouilleur ski ou snow). 
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