
                  OFFRE D’EMPLOI 

Date de l’affichage : 2021-06-29 

Préposé aux parcs à neige (Park Ranger) 

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 le concepteur des modules des parcs à 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, vous aimez le travail physique et d’équipe?  

 
Vous aurez la chance de pratiquer votre passion en participant à l’élaboration de divers projets dans un 

environnement dynamique. 
 

Ce que nous offrons 
 Un poste saisonnier avec un horaire variable temps plein (jour/soir/fins de semaine) 

 Ambiance conviviale et le plaisir de travailler avec une équipe passionnée 

 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 

 Formation sur place   
 

Votre quotidien   

 Collaborer et participer à la conception et à la construction des modules des parcs à neige 

 Communiquer avec les opérations et la patrouille pour l’ouverture des parcs à neige 

 Entretenir et vérifier les infrastructures des parcs à neige et s’assurer de leur sécurité (raclage, 
pelletage, inspections) 

 Faire respecter les règlements des parcs à neige et maintenir un environnement propre et 
sécuritaire 

 Effectuer les vérifications journalières des modules et compléter les fiches d’inspections  

 

Votre profil 
 Offrir un haut niveau de service à la clientèle dans les parcs à neige 

 Fournir l’effort nécessaire afin de terminer et de réussir le travail demandé 

 Communication positive axée sur la collaboration et la résolution de problèmes 

 Forte capacité d’adaptation aux situations difficiles 

 Ponctualité et constance dans les temps de présence 

 Bonne forme physique 
 

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 

ou www.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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