
 

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

 

PRÉPOSÉ(E) À LA FABRICATION DE NEIGE 
Saisonnier – Temps plein – Temps partiel 

Relevant du chef d’équipe – fabrication de neige, le préposé à la fabrication de neige 
sera appelé à participer à l’installation et au bon fonctionnement opérationnel de la 
fabrication de neige. Plus spécifiquement et sans s’y limiter, vous serez appelé à : 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Installer et démarrer les équipements de fabrication de neige; 
• Vérifier et assurer un bon fonctionnement de ces équipements; 
• Assurer le déplacement et positionnement des canons à neige; 
• Juger de la qualité de neige produite; 
• Faire la tournée des canons à neige en opération sur la montagne; 
• 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); 
• Expérience pertinente dans un poste similaire (atout); 
• Connaissance de la conduite de VTT et motoneige en montagne (atout); 
• Excellente condition et endurance physique; 
• Capacité de soulever et porter des charges lourdes de façon régulière et 

capacité à travailler à des conditions climatiques extrêmes; 
• Autonome, débrouillard et excellent jugement; 
• Responsable, sécuritaire, ponctuel et travaillant.  

CONDITIONS ET AVANTAGES  

• Horaire variable; jour, soir, nuit et fin de semaine; 
• Statut ; temps plein et temps partiel; 
• Emploi saisonnier avec possibilité d’emploi à l’année; 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, accès au ski, 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 (Préposé à la fabrication de neige). 
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