
 

 

Notre cliente, Ski Saint-Bruno, est le plus important centre d’apprentissages du ski et de planche à 

neige au Canada. Entreprise familiale phare et vecteur économique et générateur d’emplois de sa 

région, avec ces 1 000 employés en haute saison, se distinguant par son excellence parmi l’ensemble 

des stations de ski du Québec.  

 

L’entreprise est aussi propriétaire de Snö Innovation, une entreprise hautement spécialisée dans la 

vente et service d’équipement de damage, la fabrication de neige, le contrôle de poussières et 

d’odeurs à travers le Canada.   

 

Nous recherchons la candidature de leaders passionnés pour se joindre au poste de : 

 

Directeur des opérations – Ski Saint-Bruno & Snö Innovation 
Saint-Bruno-de-Montarville 

Concours #210602 

Cette opportunité d’emploi offre un environnement de travail hautement stimulant sur un site 

enchanteur et dans un milieu de sports et loisirs, à l’intérieur d’une organisation bien établie depuis 

1965. L’entreprise de culture familiale offre d’excellentes conditions d’emploi, comprenant une 

enveloppe salariale compétitive jumelée à un programme de congés et de vacances annuelles (1 mois 

à l’entrée en fonction et 5 jours mobiles après 3 ans), un programme d’avantages sociaux (assurances 

collectives, REER collectif, etc.), un horaire flexible, une passe annuelle familiale d’accès aux sports 

de glisse, ainsi que de nombreux escomptes et rabais (repas, leçons de glisse, vêtements et 

équipements, etc.). 

 

Sous l’autorité immédiate du PDG et membre du conseil de gestion, le titulaire prend en charge la 

gestion complète de l’ensemble des activités des opérations de la montagne de Ski Saint-Bruno et des 

opérations commerciales de Snö Innovation, comprenant : 

• La gestion stratégique, opérationnelle, financière et humaine des équipes de travail réparties 

dans 10 secteurs d’activités (terrains, remontés mécaniques, fabrication neige, damage, 

bâtiments, ateliers mécaniques, etc.), chapeautés par 10 supervisions subordonnées et 

comptant jusqu’à 150 employés en saison, dont 20 réguliers à l’année; 

• La gestion et la surveillance constante des opérations sur 2 saisons distinctes ainsi que le 

contrôle budgétaire des 10 secteurs d’activités en termes de coûts des opérations, coûts de la 

main-d’œuvre, améliorations et réparations des bâtiments et équipements, investissements et 

développements des installations représentant un budget annuel de près de 4,5 millions de 

dollars; 

• En basse saison, la planification et la gestion efficace des projets (constructions, rénovations, 

terrain, infrastructures, bâtiments, etc.) et d’entretiens annuels des équipements et remontés 

mécaniques, comprenant souvent des investissements monétaires importants ainsi que le 

respect de normes strictes et précises; 

• En saison, la gestion et la supervision de l’ensemble des services offerts auprès de la clientèle, 

à partir de la gestion du stationnement et la circulation sur le site, la sûreté des lieux, la 



 

 

sécurité et la prévention des incidents et accidents – clients et employés, la gestion des 

problématiques clients, et le bon fonctionnement des activités événementiels, etc.; 

• En étroite collaboration avec le service RH, la planification des effectifs, des activités de 

recrutement de masse, l’embauche, l’intégration des nouveaux employés, la formation, la 

mobilisation et le soutien de son équipe de superviseur;  

• La gestion stratégique des orientations et la planification des activités de ventes et celles de 

l’atelier mécanique de Snö Innovation, comprenant les relations et les ententes fournisseurs. 

Nous souhaitons recevoir la candidature de leader dynamiques et chevronnés, désireux de relever un 

nouveau défi au sein d’une équipe de direction jeune et dynamique vouée à l’excellence, pouvant 

démontrer des acquis de compétence et des réalisations concrètes suivants : 

• Détenir une formation universitaire de 1er cycle en gestion des opérations, gestion de projets, 

gestion des affaires ou gestion commerciales, ou toute autre combinaison de formation et 

d’expériences concrètes; 

• Posséder une expérience minimale de 15 années, comprenant l’équivalent d’au moins 10 

années en leadership et supervision de plusieurs divisions et équipes de travail, idéalement au 

sein d’une entreprise de services avec plusieurs centres de profits, comprenant des 

responsabilités de gestion avec des spécialités en entretien et réparations mécaniques, gestion 

de projets d’infrastructures ainsi que dans la vente de produits commerciaux et industriels; 

• Présenter des réalisations concrètes dans la gestion d’équipes multidisciplinaires en 

supervision, comprenant des défis en termes d’embauche, de relation de travail et de 

fidélisation du personnel saisonnier, comprenant la mise en place de programmes formation, 

d’intégration d’employé et d’implantation de procédures de travail avec suivi rigoureux auprès 

des employés;  

• Avoir développé des compétences indéniables en gestion stratégique de plusieurs secteurs 

d’activités et centres de profits à la fois, comprenant la mise en place d’indicateurs (KPI) de 

performance, résultats, suivi en parcours de projets, rentabilité, coûts de main-d’œuvre, etc.; 

• Posséder un leadership mobilisateur, efficace et flexible lui permettant de s’intégrer 

harmonieusement à l’intérieur d’une nouvelle équipe par ses habiletés relationnelles et 

interpersonnelles raffinées. En outre, il présente un haut degré de maturité professionnelle 

ainsi qu’une solidité émotive face aux situations imprévues et à haut degré de stress; 

• Être apte à offrir un appui constant et stratégique au sein de l’équipe de direction, en 

démontrant une belle rigueur administrative, une grande ouverture d’esprit face aux 

opportunités d’amélioration dans ses pratiques et méthodes de travail. 

 

L'utilisation du masculin n'a pour but que d'alléger le texte, l’opportunité d’emploi étant offert également aux femmes et aux hommes. 

 

 

Postulez immédiatement en toute confidentialité chez PragmaRH :  cv210602@gmail.com 
Confirmation et rétroaction promise! 

mailto:cv210602@gmail.com

