
 PRÉPOSÉ(E) AUX CONDITIONS DE NEIGE 
 

 
Destination de ski reconnue pour ses sous-bois, le Mont SUTTON est aussi en plein essor vers le 
développement d’une offre 4 saisons. Se joindre à nous, c’est faire partie d’une équipe de gens passionnés 
qui mettent à contribution leur talent et leur expérience. En plus de profiter de nombreux avantages, vous 
travaillerez dans un cadre enchanteur où le plaisir et la satisfaction des clients règnent à tous les égards. 
 
Description sommaire du poste 
Vous êtes un passionné de plein air et de montagne? Vous êtes bilingue et possédez de bonnes capacités 
de rédaction? Vous êtes un lève-tôt? Joignez-vous à l’équipe dynamique du Mont SUTTON à titre de 
préposé(e) aux conditions de neige! Votre rôle consistera à parcourir le domaine skiable pour ensuite 
diffuser le rapport des conditions de glisse à tous les passionnés du Mont SUTTON. 
 
Rôles et responsabilités  

 Évaluer les conditions de neige et les accumulations; 

 Rédiger et mettre à jour les conditions sur le site Web du Mont SUTTON et sur d’autres sites; 

 Envoyer le e-bulletin SUTTON; 

 Skier tous les secteurs pour évaluer les conditions de neige; 

 S’assurer que les conditions émises sur les sites Internet concordent avec ce qu’on retrouve sur le 
terrain, dans l’ensemble du domaine skiable et faire les mises à jour au besoin; 

 Être un ambassadeur du Mont SUTTON et contribuer au rayonnement. 
 

Compétences et qualifications 

 Être skieur ou planchiste de niveau suffisant pour se déplacer sur tout le domaine skiable; 

 Posséder de bonnes compétences en communication; 

 Fortes capacités rédactionnelles, tant en français qu’en anglais; 

 Avoir des connaissances en informatique, incluant la suite Office; 

 S’intéresser à la photo et vidéo, un atout. 
 
Aptitudes et comportements recherchés 

 Être ponctuel, honnête, professionnel et responsable; 

 Être autonome dans son travail; 

 Aimer travailler à l’extérieur, et ce, dans toutes les conditions météorologiques. 
 
Horaire et durée 

 Emploi saisonnier, de la mi-décembre à la mi-avril environ; 

 Poste à temps partiel, dont l’horaire est le suivant : 
o Dimanche : 1 heure en ski pour évaluation des conditions, à n’importe quel moment entre 

13h00 et 16h00; 
o Lundi, mardi et mercredi :  

 5h00 à 8h00 : au bureau, rédaction du rapport et mesure de neige 
 8h00 à 8h30 : pause repas non rémunérée  

 8h30 à 9h30 : Ski pour évaluation des conditions  

 9h30 à 14h00 : vérification de billets OU temps libre non rémunéré, au choix 

 14h00 à 15h00 : ski et mise à jour au besoin 

 Total d’heures hebdomadaires d’environ 12 heures à 14 heures 

 
SVP remplir une demande d’emploi en ligne sur www.montsutton.com/emplois. Nous évaluerons votre demande attentivement. 
Notez cependant que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
 

http://www.montsutton.com/emplois

