
FABRICATEUR(TRICE) DE NEIGE 
 

 
 
 
 

Travailler au Mont SUTTON, c’est 60 pistes, 230 acres de pur plaisir et un microclimat généreux 
en neige! Que vous soyez étudiant, retraité, nouvel arrivant ou à la recherche de nouveaux 
défis, le Mont SUTTON a besoin de vous ! 
 
Description sommaire du poste 
Saviez-vous que notre équipe de fabricateurs de neige  défie dame nature chaque hiver? Comment s’y 
prennent-ils? Ils installent, opèrent, ajustent, déplacent les canons à neige, et ils surveillent 
constamment la qualité et la quantité de neige produite.  Si vous aimez travailler en nature et 
physiquement, si vous êtes débrouillard et que l’aventure vous interpelle, ce poste est pour vous! 
 
Rôles et responsabilités 
- Installer, démarrer, arrêter et déplacer (manuellement et/ou avec de l’équipement motorisé) les 

canons à neige; 
- S’assurer du bon fonctionnement des hydrants; 
- Démarrer les pompes et les compresseurs; 
- Utiliser un chalumeau au propane pour dégeler certains équipements; 
- Vérifier l’état des lignes d’alimentation, des boyaux et des raccords; 
- Opérer les remontées mécaniques advenant de la pluie verglaçante; 
- Nettoyer les arbres et les chaises surchargés de neige fabriquée; 
- Effectuer les vérifications continues sur la qualité de la neige produite. 

La liste des tâches n’est pas exhaustive et représente un aperçu des tâches que le/la titulaire aura à accomplir. 
 

Compétences et qualifications 
- Facilité à travailler en équipe; 
- Bilinguisme fonctionnel un atout. 
 
Aptitudes et comportements recherchés 
- Être ponctuel, honnête, professionnel et responsable; 
- Être autonome dans son travail; 
- Posséder une bonne condition physique; 
- Capacité à travailler souvent dans un environnement bruyant, au froid et à la noirceur (utilisation de 

lampe minière). 
 
Horaire et durée 
- Poste saisonnier (mi-novembre à fin février environ); 
- Quart de 12 heures. 

 
 
SVP remplir une demande d’emploi en ligne sur www.montsutton.com/emplois . Nous évaluerons votre demande 
attentivement. Notez cependant que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 



SNOWMAKER 
 

 
 
 
Working at Mont SUTTON, it is 60 trails, 230 acres of pure joy and a microclimate that allows for 
generous snowfall! Are you a student, retired, newcomer or looking for new challenges, Mont SUTTON 
needs you! 
 
Position summary 
Did you know that our team of snowmakers defies Mother Nature every winter? How do they do it? 
They install, operate, adjust and move snow guns, and they constantly monitor the quality and quantity 
of snow produced. If you like to work in nature and physically, if you are resourceful and the adventure 
challenges you, this job is for you! 
 
Roles and responsibilities  
- Install, start, stop and move (manually or with motorized equipment) the snow guns; 
- Ensure proper functioning of hydrants; 
- Start pumps and compressors; 
- Use a propane torch to thaw some equipment; 
- Check the condition of supply lines, hoses and fittings; 
- Operate ski lifts in the event of freezing rain; 
- Clean trees and chairs overloaded with man-made snow; 
- Carry out continuous checks on the quality of produced snow. 

 
The task list is not exhaustive and represents an overview of the tasks the applicant has to fulfill. 
 

Skills and qualifications 
- Ease to work in a team; 
- Functional knowledge of French and English, an asset. 
 
Aptitudes and Qualities 
- Punctual, honest, professional and responsible; 
- Autonomous; 
- Good physical condition; 
- Ability to work noisy environment, in the cold and darkness (use of mining lamp). 
 
Schedule and duration  
- Seasonal (mid-November to end of February); 
- 12 hours shift. 
 
Please complete an online application at www.montsutton.com/jobs. We will evaluate your request carefully. Please 
note that only candidates selected for an interview will be contacted. 
 
*The use of the masculine gender has been adopted to facilitate the reading and has no discriminatory intent. 
 
 
 
 

 


