
OFFRE D’EMPLOI 

Date de l’affichage : 2021-09-17 

Préposé à la fabrication de la neige                       
sites externes 

 
Vous avez envie de joindre une équipe de passionnés et de contribuer à faire de SSB un site magique pour les  
familles ?  Tentez votre chance pour devenir un magicien de la neige et faites-en sorte que votre lieu de travail soit 
en plein cœur d’une montagne située à 25 minutes de Montréal.  
 
Envie de travailler dehors pour les leaders de la fabrication de neige au Québec ? Envie d’apprendre un nouveau 
métier avec une formation sur place ? Vous aimez le travail physique et le travail d’équipe ?  
 
Chef de file de la fabrication de neige au Québec, Snö Innovation est reconnue pour sa capacité à fabriquer de la 
neige à une vaste gamme de températures ainsi que pour l’enneigement de sites externes : pentes à glisser, 
festivals, tournages cinématographiques, etc. 
 
Ce que nous offrons 

 Plusieurs postes à combler : jour et soir  

 De la diversité et des nouveaux défis tous les jours 

 Des journées qui passent à la vitesse de la lumière 

 Ambiance conviviale et le plaisir de travailler en équipe 

 Une communauté qui se tient et qui partage ses passions 

 Uniforme fourni et de nombreux rabais au sein de la station (passe de saison, restauration, boutique et autres) 
et 50% de rabais dans 11 stations du Québec 

 Poste saisonnier à temps plein et prime de nuit 

 Quarts de travail de 12 heures 
 
Votre quotidien   

 Assurer une surveillance et un enneigement de qualité sur les différents sites 

 Communiquer l’avancement des travaux aux chefs d’équipes 

 Veiller à la bonne utilisation des équipements d’enneigement 

 Garantir un enneigement optimal et la qualité de la neige durant la fabrication 

 Maintenir le chantier d'enneigement et l’environnement sécuritaire 
 
Votre profil 

 Formation sur place 

 Prédilection pour le travail à l’extérieur 

 Bonne condition physique et grande tolérance aux fluctuations de température 

 Disponibilité (travail sur appel à certains moments) 

 Disponible pour les déplacements à l’extérieur 

 Permis de conduire valide 
 

Ce profil est le vôtre? Dans ce cas, Ski Saint-Bruno a l’opportunité parfaite pour vous! 
N’attendez plus et faites-nous parvenir votre candidature à emplois@skisaintbruno.ca 

 
 
Ski Saint-Bruno remercie tous les candidats de leur intérêt, Toutefois, seuls les candidats sélectionnés seront 
contactés. Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. 
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