
 

448 chemin du Mont Cascades 
Cantley, Qc, J8V 3B2 

JOURNALIER DE MONTAGNE 

 

MONT CASCADES SE PRÉSENTE; 

Le mont cascades, magnifique montagne alliant nature, plaisir et famille.  Site enchanteur situé dans 
la splendeur panoramique des Collines de la Gatineau, à seulement 20 minutes de la Capitale 
Nationale.  Avec ses 20 pistes dont 15 sont éclairées et desservies par quatre remontées mécaniques, 
c’est un divertissement assuré.  Que dire de son parc aquatique, ses 16 glissades d’eau et deux (2) 
piscines.   

Avec une belle ambiance et beaucoup d'avantages, faire partie de l’équipe du Mont Cascades est 
plus qu’un emploi, c’est vivre son travail autrement, dans un superbe terrain de jeu. C’est le bonheur 
d’y pratiquer son sport de glisse préféré l’hiver et de s’amuser au parc l’été. 

NOS VALEURS 

Esprit d’équipe/plaisir au travail 
Respect 
Souci du client 
Souci du détail 
 

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER CHEZ NOUS 

• Une passe de saison gratuite; 
• Plusieurs rabais avantageux (repas, location, boutique); 
• Assurances collectives; 
• Formation en continue sur place; 
• Une équipe de travail dynamique et disponible; 
• Environnement de travail conviviale avec possibilités d'avancement; 
• Des événements et activités réservés à nos employés. 

TON QUOTIDIEN 

Travaillant en collaboration avec le Responsable ainsi que toute l’équipe de la montagne, tu devras : 

(Volet estival) 

• Faucher l'herbe dans les pistes de ski; 
• Abattre les arbres; 
• Vérifier et entretenir l'équipement utilisé; 



• Conduire un véhicule tout-terrain selon les règles de sécurité; 
• Transporter l’équipement sur les lieux de travail; 
• Participer au volet qualité de l’eau; 
• Enlever des roches et étendre du foin pour prévenir l'érosion; 
• Participer au volet entretien du parc; 
• Toutes autres tâches connexes; 

 

(Volet hivernal) 

• Opérer les canons à neige sur les pentes; 
• Surveiller la fabrication de neige; 
• Conduire une motoneige selon les règles de sécurité; 
• Faire les réparations de l’équipement endommagé; 
• Prendre la lecture des appareils de mesures; 
• Voir à sécurité de ses collègues et des clients sur les pistes; 
• Accompagner et travailler en collaboration avec l’équipe d’opérateur de damage; 
• Toutes autres tâches connexes. 

CE QUE TU DOIS AUSSI SAVOIR SUR LE POSTE 

• Statut:  Temps plein  
• Horaire de travail : 40 heures/semaine : jour/soir/fin de semaine/congé férié 
• L’emploi peut dépendre des conditions météorologiques 
• Salaire horaire:  21,00$ 

NOUS DÉSIRONS DE RENCONTRER SI : 

• Tu es reconnu pour ta fiabilité et ton assiduité; 
• Tu aimes travailler en équipe mais aussi capable de travailler seul; 
• Tu possèdes une bonne forme physique; 
• Tu aimes travailler à l’extérieur et tu peux supporter le climat extrême chaleur/froid; 
• Tu possèdes un bon sens de l’organisation et de l’orientation; 
• Tu veux apprendre et tu es polyvalent. 

Tu coches oui, applique!  Nous avons hâte de te rencontrer 

Expérience: 

• travaux manuels: 1 an un atout 
• connaissance en mécanique (petits moteurs) un atout 

 

Envoie ton CV à : rh@montcascades.ca 


