
 

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

 

 

JOURNALIER(ÈRE)  
Saisonnier – Temps plein – Temps partiel 

 

Relevant du superviseur montagne, vous serez appelé à effectuer des tâches variées 
sur la montagne de ski et le territoire de Destination Owl’s Head. Sans s’y limiter, 
vous serez appelé à : 

PRINCIPALES TÂCHES 

• Entretenir les pistes et le site de la montagne (enlever les roches, 
ensemencement d’appoint, entretien des ponts et des passerelles, 
dégagement des ponceaux et des rigoles de drainage, etc.); 

• Effectuer de l’abattage et du débroussaillage  sur le territoire de DOH;  
• Déneiger de façon mécanique et manuelle l’ensemble du site;  
• Effectuer des transports d’équipements et de personne sur la montagne à 

l'aide de différents types de véhicules; 
• Effectuer différentes tâches d'entretien sur le site; 
• Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par son supérieur 

immédiat et nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

• Détenir un diplôme d'études secondaires (atout); 
• Détenir un permis de conduire valide; 
• Travailler de façon sécuritaire;  
• Capacité à travailler à l’extérieur avec des températures variables; 
• Capacité à soutenir un travail physique 
• Capacité de soulever et porter des charges jusqu’à 20 kg de façon régulière; 
• Capacité à manipuler des outils (ex. : scie à chaîne); 
• Aptitude pour des travaux manuels; 
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et de jugement; 
• Être motivé et travaillant; 
• Capacité d’apprentissage.  
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CONDITIONS ET AVANTAGES  

• Horaire variable; semaine et fin de semaine; 
• Emploi saisonnier avec possibilité d’emploi à l’année; 
• Possibilité de temps plein et temps partiel; 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, accès au golf, programme 

d’assurance collective, journée de congé à votre anniversaire, compte soin de 
santé, cotisation volontaire au Fonds de solidarité FTQ et plus encore. 

  

 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Journalier(ère)). 

 

 

 

 

mailto:emploi@owlshead.com

