Enneigeur (Snowmaker)
Gleason est une Station de ski et de plein air familiale en constante évolution. De taille
intermédiaire et aux valeurs humaines très fortes, elle offre des défis stimulants à son équipe. Nous
sommes actuellement à la recherche de plusieurs enneigeurs afin de compléter notre équipe.
Comment ça fonctionne ? De l'eau, de l'air sous pression, une température suffisamment fraîche,
un peu de savoir-faire et la neige jaillit des canons...

TYPE D'EMPLOI :
HORAIRE :
NOMBRE D’HEURES :
ENTREE EN FONCTION :

travail saisonnier à l’extérieur, de novembre à fin janvier
de semaine et fin de semaine, jour ou de nuit
temps plein (selon les conditions climatiques)
novembre

PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du responsable de l’enneigement, les titulaires du poste auront à
effectuer les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•

Seconder en tout temps ses coéquipiers pour l’installation ou le déplacement de
divers types de canons à neige ;
Rendre rapport des changements climatiques ;
Vérifier les pressions, les surchauffes, les fuites, etc. ;
Faire la tournée de tous les canons en opération dans la montagne (jusqu’à 100
unités) et vérifier le bon fonctionnement de chacun ;
Juger de la bonne qualité de neige produite ;
Travailler de façon efficace même en présence de la clientèle (de jour).

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•

Personne dynamique, débrouillarde et qui aime les défis ;
Facilité à travailler en équipe, avoir de l’initiative et de l’autonomie ;
Connaissance de la conduite de VTT et motoneige en montagne ;
Apte à travailler avec des conditions climatiques hivernales (habillement fourni) ;
Bonne condition physique ;
Pouvant revenir chaque saison (un atout) ;
Doit posséder les valeurs de l’entreprise (bonne humeur, empathie, dévouement).

Veuillez nous faire parvenir votre CV, à l’attention de Josée Laroche, adjointe
administrative et responsable des ressources humaines à l’adresse suivante :
rh@montgleason.ca ou par télécopieur au : 819-359-2001

Vous recherchez des défis stimulants et une ambiance de travail dynamique? Vous voulez faire
partie d'une équipe où la bonne humeur, l'empathie et le dévouement sont les valeurs partagées
au quotidien? Alors, faites-nous parvenir votre CV sans tarder !

