
PRÉPOSÉ(E) À LA FABRICATION DE NEIGE 

Sous la supervision du responsable de la qualité des pistes, le préposé à la fabrication de neige 

participe, en montagne, à la fabrication et à l'installation des équipements requis pour la fabrication de 

neige en collaboration avec l’opérateur. 

Responsabilités 

• Installer, démarrer, arrêter et déplacer les canons à neige manuellement et/ou avec de 
l’équipement motorisé; 

• S’assurer du bon fonctionnement des hydrants; 

• Utiliser un chalumeau au propane pour dégeler certaines pièces d’équipements utilisés pour la 
fabrication de la neige; 

• Vérifier l’état des lignes d’alimentation, des boyaux et des raccords; 

• Effectuer une vérification continue de la qualité de la neige produite; 

• Rouler les boyaux;  

• Utiliser de façon sécuritaire les véhicules hors route et selon les politiques et procédures de 
l’entreprise (VTT, motoneiges, côte-à-côte); 

• Toutes autres tâches connexes. 

Qualifications requises 

• Savoir lire, écrire et compter; 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Expérience de conduite de VTT et de motoneige; 

• Bonne forme physique. 

Les implications physiques du poste (incluent, sans s’y limiter) : 

• Se tenir debout et marcher tout au long de la période de travail; 

• Travailler de nuit; 

• Travailler à l’extérieur et au froid pendant plusieurs heures; 

• Soulever et porter des charges jusqu’à 20 kg. 

Attitudes et qualités personnelles 

• Ponctuel, honnête, autonome et responsable; 

• Travail d’équipe; 

• Communication efficace; 

• Bonne humeur, respect et engagement. 

Conditions de travail 

• Plusieurs postes disponibles; 

• Temps plein / Temps partiel; 

• Jour / Soir / Nuit; 

• Quart de travail de 8 heures ou de 12 heures; 

• Horaire variable selon les besoins opérationnels, être disponible 7 jours sur 7; 

• Emploi saisonnier. 

 

Pour postuler, envoyez votre CV à cv@skivsc.com 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. Groupe Val Saint-Côme 

souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. 


