
 
 

 

Emmène-moi au sommet 

Intégrité 
Collaboration 
Performance 
Environnement 
Plaisir 

NOUS CRÉONS DES EXPÉRIENCES DE MONTAGNE 

MÉMORABLES EN PROPAGEANT NOTRE JOIE DE VIVRE 

Opérateur damage 
 

 

 
  

 

Description du poste 
 La personne choisie effectuera le damage des pistes dans la montagne. 

Principales responsabilités 

• Opérer une machine à damage MP +; 

• Être apte à utiliser les appareils reliés aux véhicules 
("powder maker", rouleaux, "tiller", "compacteur", etc.); 

• Effectuer la réparation des troubles mineurs sur les 
véhicules (boulons, chaine, boyau, adapteur de boyau, 
etc.); 

• Effectuer la vérification des véhicules (cadrans du tableau 
de bord, huile et fuite, pétrole, pont, roues, radiateur); 

• Effectuer la vérification des appareils reliés au véhicule; 

• Effectuer un rapport des heures travaillées sur les pistes; 

• Effectuer un rapport des réparations à effectuer sur les 
véhicules; 

• Effectuer un rapport des réparations à effectuer sur les 
appareils reliés aux véhicules; 

• Effectuer les tâches demandées par le chef d'équipe et le 
superviseur; 

• Effectuer toutes tâches pouvant lui être assignées par son 
supérieur et nécessaires au bon fonctionnement de 
l'entreprise. 

Compétences, habiletés et qualités requises 

• Secondaire V ou équivalent 

• 2 années d’expérience sur une dameuse; 

• Connaissance de base en mécanique; 

• Posséder un permis de conduire valide; 

• Avoir une connaissance du nivelage 

• Réussir test pratique sur conduite de dameuse avec note 
de passage de 60%.  

• Remplir les exigences physiques reliées au poste. 

• Capacité à travailler sécuritairement; 

• Capacité d’attention et de concentration soutenue; 

• Être responsable;Faire preuve d’autonomie. 

 

Horaire (à titre informatif seulement – peut varier selon les 

besoins opérationnels); 

• 32 à 40 heures/semaine, de jour, soir nuit, pouvant inclure 
les fins de semaine. 

 

Taux horaire – Classe salariale 8 
 Probation  A  B  C 
18,31 $ 20,27 $ 22,22 $ 24,42 $ 
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