Préposé(e) à l’enneigement (Snowmaker)
NOUS CONNAIS-TU ?
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 une expérience inoubliable
à ses clients et une ambiance de travail chaleureuse.

TYPE D'EMPLOI : Saisonnier, de fin octobre-début novembre à fin janvier (variable selon
la température)

HORAIRE : De semaine et fin de semaine, jour ou nuit. Faire de la neige, ça n’a pas
d’heure !

NOMBRE D’HEURES : Plusieurs postes temps plein et temps partiels disponibles (selon les
conditions climatiques) On s’ajuste à vos disponibilités.
ENTREE EN FONCTION : fin octobre-début novembre

ÊTRE DEHORS TE FAIT TRIPPER ? T’AS PAS PEUR DU FRETTE ? TU RÊVES DE FAIRE DU
4 ROUES EN TRAVAILLANT ? ON A QUELQUE CHOSE POUR TOI !
ATTENTION. Il y a des effets secondaires à faire cet emploi. Tu pourrais être drôlement
fier de la neige que tu as faite et du résultat concret que tu apportes à Gleason !

TON ROLE AU SEIN DE NOTRE EQUIPE
En collaboration avec le 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. TEAM WORK !





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
80 unités) et vérifier le bon fonctionnement de chacun. C’est là que tu vas
faire beaucoup de VVT.





Juger de la bonne qualité de neige produite, tel un chimiste !
Travailler de façon efficace même en présence de la clientèle (de jour).
Travailler avec des équipements récents et à la fine pointe de la
technologie.

PROFIL RECHERCHE
 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.
Apte à travailler avec des conditions climatiques hivernales (habillement fourni)
Bonne condition physique, mais n’ait pas peur, tu n’auras pas de charges
lourdes à lever ou du travail répétitif à faire.

POURQUOI TRAVAILLER A GLEASON ?






Tu pourras skier gratuitement dans tes temps libres !
Tu travailleras en plein air.
Tu travailleras avec une équipe dynamique.
Tu feras une job hors du commun !
Tu pourras revenir chaque saison si tu conviens aux exigences.

Fais-nous parvenir votre CV sans tarder par courriel au rh@montgleason.ca!

