
 

Chef d’équipe à la patrouille 

 
La Compagnie 

La  Station touristique Stoneham fait partie de la grande famille Resorts of the Canadian Rockies 
(RCR), reconnue pour offrir à ses visiteurs des expériences de vacances et d’activités récréatives 

inoubliables. 
 

Le milieu 
Situé au cœur de la montagne, idéal pour les passionnés de plein air. 

 

Les défis à relever  

 Assister le responsable de la patrouille dans l’ensemble des activités de sécurité en 
montagne, de respect des consignes et des règlements, d’assistance et d’aide auprès 
des skieurs blessés ou dans le besoin 

 Veiller à la qualité du service à la clientèle 

 Recevoir directement ou autrement les plaintes des clients et prendre action 

 Veiller au respect du code de conduite en montagne 

 Former les nouveaux employés 

 Intervenir sur les lieux d’un accident, d’un événement majeur ou de l’évacuation d’une 
remontée mécanique 

 Veiller à la fermeture des pistes et de l’éclairage en fin de soirée 

 Effectuer, sur demande, toute autre tâche connexe pouvant relever de ce poste 
 

Profil recherché 

 Diplôme d’études secondaires 

 Formation minimale de secouriste de 60 heures (approuvée par le MELS) 

 Posséder un calibre expert en ski ou en planche à neige (selon les exigences de la 
patrouille) 

 Expérience pertinente minimale de 1 à 2 ans comme patrouilleur 

 Bonne connaissance de l’anglais 

 Connaissance dans la conduite de motoneige serait un atout 

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de leadership 

 Avoir la maîtrise de soi afin de gérer adéquatement les situations difficiles 

 Avoir le sens des relations humaines et de l’entregent 

 Avoir l’esprit d’équipe et être orienté vers le client 

 
Conditions d’emploi 

 Postes saisonniers à  temps plein et à temps partiel  

 Quart de travail: jour et soir (semaine et fin de semaine) 

 Début d’emploi : décembre 2021 

 Rémunération selon l’échelle salariale  

 Abonnement illimité 

 Rabais et privilèges (École des Sports, boutique Sports Alpins et restauration) 

 



 

 
Veuillez noter que le masculin a été employé afin d’alléger le texte, mais que le poste s’adresse 
autant à un candidat qu’à une candidate. Si les attraits de notre montagne et les défis proposés 
par ce poste vous interpellent, faites parvenir votre candidature dès maintenant à rh@ski-
stoneham.com 

 

 


