
 

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

 

SUPERVISEUR MONTAGNE  
Permanent – Temps plein 

À seulement 1h30 de Montréal et 30 minutes de Magog, Owl’s Head offre une vue 
incroyable sur le lac Memphrémagog et surplombe les Cantons-de-l’Est, au Québec. 
Depuis plus de 50 ans, le ski est à l’honneur avec 50 pistes et plusieurs acres de 
sous-bois. Golf, randonnée, flambée des couleurs ou marina, les expériences sont 
multiples, unique et quatre saisons! Relevant du directeur des opérations, vous serez 
appelé à gérer les opérations en montage, été comme hiver. Vous serez notamment 
appelé à : 

PRINCIPALES TÂCHES 

FABRICATION DE NEIGE (SAISON HIVERNALE) 

• Établir et mettre en place différents scénarios d’enneigement stratégiques 
en vue des saisons hivernales, et ce, en participation avec la direction; 

• Évaluer, planifier et faire respecter les stratégies d’enneigement, 
quotidiennement 

• Assurer le démarrage et l’arrêt du système d’enneigement; 
• Superviser l’état du système d’enneigement (mécanique, électrique et 

contrôle) et adresser toutes anomalies; 
• Vérifier et s’assurer du bon fonctionnement de l’interface opérateur et du 

système d’exploitation afin d’optimiser en tout temps les fenêtres de 
production de neige sur 125 acres de terrain; 

• Élaborer, tenir un registre et assurer le suivi du plan de maintenance des 
équipements du système d’enneigement; 

• Solutionner les situations problématiques et intervenir avec l’équipe sur le 
terrain; 

• Veiller à ce que le matériel et l’équipement utilisé soient fonctionnels et 
sécuritaires; 

• Produire des rapports de production, d’exploitation et des rapports de 
profondeur de neige; 

• Rapporter toutes anomalies au directeur; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
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DAMAGE (SAISON HIVERNALE) 

• Établir et mettre en place différents scénarios de damage stratégiques en 
vue des saisons hivernales, et ce, en participation avec la direction; 

• Veiller à l’entretien des pistes selon les stratégies de damage établies; 
• Veiller à ce que le matériel et l’équipement utilisé soient fonctionnels et 

sécuritaires et rapporter toutes anomalies sur les dameuses au directeur; 
• Informer le mécanicien matériel roulant des anomalies et incidents sur les 

dameuses et analyser avec lui les conséquences sur la planification à venir; 
• Suivre, en temps réel, l’évolution météorologique et analyser les 

conséquences sur la qualité des pistes afin d’ajuster la stratégie de damage; 
• Contrôler la qualité du travail de l’équipe en effectuant des vérifications 

ponctuelles sur le terrain; 
• Produire les rapports nécessaires au bon fonctionnement du service de 

damage; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
MONTAGNE (SAISON ESTIVALE) 

• Entretenir la montagne de façon préventive et corrective (fauchage, 
ensemencement, tonte, déboisement, etc.);  

• Élaborer une stratégie et un plan de maintenance, tenir un registre, et 
assurer le contrôle de l’érosion et des sédiments sur l’ensemble du 
territoire en décelant les anomalies et en effectuant les travaux correctifs et 
préventifs nécessaires; 

• Assurer le bon déroulement de projet d’entretien préventif; 
• Nettoyer les fossés, sous-bois et ponceaux; 
• Gérer les projets d’aménagement des pistes et d’enneigement et 

amélioration des systèmes; 
• Collaborer avec le directeur aux opérations sur des projets spéciaux; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

TÂCHES ADMINISTRATIVES ET GESTION 

• Gérer les équipes de damage, fabrication de neige, journaliers et machinerie 
lourde;  

• Assurer la planification d’horaires des équipes; 
• Gérer les actions et mesures disciplinaires; 
• Veiller à la santé et sécurité des employés; 
• Veiller à offrir les formations adéquates et nécessaires aux employés; 
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• Effectuer les évaluations de rendement des employés; 
• Assurer le suivi avec les sous-traitants; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Diplôme d’études secondaires (atout); 
• Minimum de deux (2) années d’expérience dans un poste similaire; 
• Expérience pertinente en gestion d’équipe; 
• Connaissance et expérience en fabrication de neige et damage (atout); 
• Expérience et facilité à travailler avec un interface opérateur, des systèmes 

de pompage et des compresseurs (atout); 
• Connaissance du domaine du ski (atout); 
• Capacité à faire du travail physique à l’extérieur (froid et chaud);  
• Excellent sens de la débrouillardise, organisation, polyvalence et gestion du 

changement;  
• Leadership développé et forte aptitude en communication; 
• Aptitude marquée dans la gestion des priorités et gestion du changement; 
• Excellent jugement professionnel; 
• Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit (atout). 

 
CONDITIONS ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

• Statut permanent; 
• Temps plein (40h); 
• Être flexible au niveau de l’horaire (semaine et fin de semaine); 
• Avantages concurrentiels tels; programme d’assurance collective, régime 

retraite avec contribution de l’employeur, repas du jour à prix réduit, accès 
gratuit au ski et au golf, journée de congé à votre anniversaire, compte soin 
de santé de 500$ et plusieurs autres. 
 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

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

mailto:emploi@owlshead.com

