
  
  

 

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

 

PRÉPOSÉ(E) AU DAMAGE 
Saisonnier – Temps plein – Temps partiel – Sur appel 

 

Relevant du superviseur montagne, vous serez appelé à entretenir les pistes de ski 
à l’aide d’une dameuse. Plus spécifiquement et sans s’y limiter, vous serez appelé 
à : 

 

PRINCIPALES TÂCHES 

• Procéder aux vérifications de prédémarrage et post-opération de la dameuse 
et de l’équipement; 

• Prendre connaissance des travaux accomplis lors du quart précédent et des 
travaux à accomplir, selon les priorités établies; 

• Conduire la dameuse de façon sécuritaire et efficace; 
• Utiliser les techniques de damage appropriées pour améliorer les conditions 

de ski; 
• Veiller au bon fonctionnement de la dameuse; 
• Tenir un registre d’entretien des pistes; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (atout); 
• Expérience de deux (2) ans dans un emploi similaire (atout); 
• Permis de conduire valide; 
• Expérience en conduite de machinerie lourde et une connaissance de base 

en mécanique (atout); 
• Habiletés manuelles; 
• Prudent et vigilant de nature; 
• Sens de l’observation et du détail; 
• Souci de la qualité du travail. 

 
 

 

 

 

 



  
  

 

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

 

 

CONDITIONS ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

• Possibilité d’horaire variable; de soir et/ou nuit, semaine et fin de semaine; 
• Statut : Temps plein ou temps partiel; 
• Emploi saisonnier avec possibilité d’emploi à l’année; 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, accès au ski, programme 

d’assurance collective, journée de congé à votre anniversaire, jusqu'à 500$ 
annuel en compte soin de santé, cotisation volontaire au Fonds de solidarité 
FTQ et plus encore! 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Préposé(e) au damage). 
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