
 
 

 OPÉRATEUR DE DAMEUSES 
 

 
 
 
Le Mont SUTTON est une station de montagne unique qui offre l’opportunité de pratiquer un sport de 
glisse dans une ambiance authentique et un environnement en respect avec la nature.  
 

Description sommaire du poste 
Dans le cadre de ses fonctions, le préposé (e) à l’entretien des pistes doit opérer différents types de 
dameuses. Il doit exécuter des inspections de routine. Il doit s’assurer du respect de la vision, des 
valeurs, des politiques et des procédures, incluant la sécurité au travail. 
 

Rôles et responsabilités 
• Opérer les différents types d’engins d’entretien des pistes en fonction des conditions 

d’enneigement afin d’assurer la qualité des surfaces skiables;  
• Vérifier l’état de fonctionnement de la dameuse et compléter le rapport d’inspection; 
• Maintenir la dameuse en état de propreté satisfaisant (vitres, phares, feux, etc.); 
• Déchiffrer, trimmer, brûler des branches d’arbres; 
• Lorsque requis, opérer les remontées mécaniques; 
• Nettoyer les faussés manuellement avec une pelle; 
• Manœuvrer du bois, du foin, etc.; 
• Répondre aux autres demandes exceptionnelles de la direction. 

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

 
Compétences et qualifications 

• Doit détenir un permis de conduire valide; 
• Expérience de conduite de machinerie lourde un atout; 
• Connaissance de base en mécanique un atout; 
• Facilité à travailler en équipe; 

 
Aptitudes et comportements recherchés 

• Être ponctuel, honnête, professionnel et responsable; 
• Autonomie dans le travail; 
• Être capable de travailler dans diverses conditions climatiques; 
• Être en mesure de travailler manuellement (pelle, râteau, faux) et/ou avec de l’équipement 

motorisé. 
 
Horaire et durée 

• Poste saisonnier à temps plein (40.5 heures semaine). 



 
 

Description plus détaillée du poste et fonctions : 
• Vérifier l’état de fonctionnement de la dameuse en vérifiant le système de direction, le 

conditionneur à neige, les huiles et l’ajustement des grattes miroirs ou autres; 
• Compléter le rapport d’inspection des véhicules au début et à la fin de chaque quart de travail; 
• Rapporter toute défectuosité au mécanicien; 
• Conduire prudemment l’appareil qui lui est confié et effectuer l’entretien des pistes en damant 

et aplanissant les pentes, déplaçant la neige et l’étendant, brisant la neige croûtée et en gardant 
la qualité des surfaces des pentes; 

• Maintenir la dameuse en état de propreté satisfaisant (vitres, phares, feux etc.); 
• Faire le plein d’essence; 
• Remplir les rapports nécessaires. 

 
Énumération de la machinerie et des équipements utilisés : 

• Dameuse; 
• VTT; 
• Radio émetteur; 
• Pelle; 
• râteau; 
• Faux. 

 
Substances utilisées à ce poste de travail : 

• Essence; 
• Lave vitre; 
• Huile. 

 
Risques liés au poste 

• De chute 
o La marche sur des surfaces enneigées ou glacées; 
o À la montée ou à la descente de la dameuse; 
o Surface glissante dans le garage. 

• De trouble musculo-squelettiques 
o Travail en position assise prolongée; 
o Vibration 

• De blessures aux yeux 
o Cassage de la glace sur les ponts et équipements; 
o Branches en bordure de piste et secteur boisé. 

• De surdité 
o Bruit des dameuse 

• D’être frappé 
o La présence de skieur; 
o Travail près d’un véhicule en mouvement (VTT, dameuse); 
o Branches d’arbres. 

 
Mesure de prévention 
Formation à la tâche (Faire et Ne pas faire) 
 
Équipements de protection: 

• Lunettes protectrices (garage) 
• Habit de neige 
• Bouchons de protection d’oreilles 
• Coquilles d’oreilles 



 
 

BLADE OPERATOR 
 
 
 

 
Mont SUTTON is a unique mountain resort that offers the opportunity to practice sliding sports in an 
authentic atmosphere and an environment that respects nature. 
 
Brief description of the position 
As part of his duties, the piste maintenance worker must operate different types of snow groomers. He 
must perform routine inspections. He must ensure that the vision, values, policies and procedures, 
including workplace safety, are respected. 
 
Roles and responsibilities 

• Operate the different types of slope maintenance equipment depending on the snow conditions 
in order to ensure the quality of the ski surfaces; 

• Check the operating condition of the snow groomer and complete the inspection report; 
• Keep the snow groomer in a satisfactory state of cleanliness (windows, headlights, lights, etc.); 
• Decipher, trim, burn tree branches; 
• When required, operate the ski lifts; 
• Clean the warps manually with a shovel; 
• Handling wood, hay, etc; 
• Respond to other exceptional management requests. 

 
The list of tasks is not exhaustive and represents an overview of the tasks that the incumbent will have to 
accomplish. 
 
Skills and qualifications 

• Must have a valid driver's license; 
• Experience in driving heavy machinery an asset; 
• Basic knowledge of mechanics an asset; 
• Ease of working in a team; 

 
Desired skills and behaviors 

• Be punctual, honest, professional and responsible; 
• Autonomy at work; 
• Be able to work in various climatic conditions; 
• Be able to work manually (shovel, rake, scythe) and / or with motorized equipment. 

 
Schedule and duration 

• Full-time seasonal position (40.5 hours a week). 
  
More detailed job description and functions: 
• Check the operating condition of the snow groomer by checking the steering system, the snow 
conditioner, the oils and the adjustment of mirror or other plows; 
• Complete the vehicle inspection report at the start and end of each shift; 
• Report any defect to the mechanic; 
• Drive carefully the device entrusted to him and carry out maintenance of the tracks by grooming and 
smoothing the slopes, moving the snow and spreading it, breaking up crusted snow and maintaining the 
quality of the surfaces of the slopes; 
• Keep the snow groomer in a satisfactory state of cleanliness (windows, headlights, lights, etc.); 
• To refuel; 



 
 

• Complete the necessary reports. 
 
List of machinery and equipment used: 
• Snow groomer; 
• mountain biking; 
• Radio transmitter; 
•Shovel; 
•rake; 
•False. 
 
Substances used at this workstation: 
• Gasoline; 
•Windshield washer; 
•Oil. 
 
Risks related to the position 
• Fall 
o Walking on snowy or icy surfaces; 
o When going up or down the snow groomer; 
o Slippery surface in the garage. 
• Musculoskeletal disorders 
o Work in a prolonged sitting position; 
o Vibration 
• Eye injuries 
o Ice breaking on bridges and equipment; 
o Branches along the trail and wooded area. 
• deafness 
o Noise from snow groomers 
• To be struck 
o The presence of a skier; 
o Work near a moving vehicle (ATV, snow groomer); 
o Tree branches. 
 
Preventative measure 
Task training (Do's and Don'ts) 
 
Protective equipment: 
• Protective glasses (garage) 
• Snowsuit 
• Protective ear plugs 
• Ear shells 


