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Le Centre de ski du Mont-Bellevue vous invite à casser la routine de l'hiver et démontrer votre 
amour de la neige ! Rejoignez notre équipe à l'entretien des pistes et découvrez votre montagne 
sous un nouvel angle !

LA FONCTION Vous aurez à entretenir les conditions des pistes du centre de ski afin d'assurer la sécurité des 
skieurs et planchistes :  

- En exécutant l'aménagement et l'entretien des pistes et du parc à neige de façon sécuritaire et 
efficace à l'aide de la dameuse;  
- En utilisant les techniques de damage appropriées aux conditions;  
- En entretenant le domaine skiable, les pistes de ski de fond et le centre de glissade sur tubes; 
- En communiquant à l'équipe le travail accompli et celui qu'il reste à faire selon les priorités 
établies.

PROFIL 
RECHERCHE

Vous appréciez le travail bien fait et êtes soucieux de la sécurité des autres. Vous êtes vigilant, 
consciencieux et êtes reconnu pour votre grand sens de l'observation et des responsabilités. De 
plus, vous détenez : 

- Un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent; 
- Un minimum de 3 saisons comme opérateur de dameuse dans un centre alpin; 
- Une connaissance des dameuses Prinoth (un atout).

CONDITIONS DE 
TRAVAIL

- Poste saisonnier de 30 à 40 heures; 
- Quarts de travail de jour et de nuit; 
- Salaire horaire variant entre 19.03 $ et 29.54 $, selon l'expérience.

POSTULER Visitez la section " Emplois " de notre site Internet d'ici le 3 décembre 2020.

Seules les candidatures reçues sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke seront considérées. 
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes 
retenues. La Ville de Sherbrooke souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite les femmes, 
les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes 
handicapées à soumettre leur candidature. L'évaluation comparative des études émise par le 
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion est exigée pour les diplômes obtenus 
hors du Québec.


