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Joignez-vous à l’équipe dynamique de Camp Fortune pour la saison 2021-2022.                  

Nous recherchons actuellement des employés saisonniers (automne/hiver) qui aiment le plein air, 
travailler avec les invités et les autres employés et qui sont en bonne forme physique. Les employés qui 
font partie de notre équipe d’entretien sont fiers de faire partie de la station de Camp Fortune. Ce sont 
des employés qui travaillent au-delà de l'appel du devoir et aiment aider nos invités. Si vous êtes une 
personne dynamique, amicale avec de l'entregent qui aime le plein air, vous êtes la personne que nous 
recherchons! 

Le poste d’entretien extérieur est de septembre à la fin octobre avec une possibilité d’extension 
jusqu’au printemps 2022 en tant que personnel assigné à la fabrication de la neige artificielle.  
 
Camp Fortune s'engage à être un employeur garantissant l'égalité des chances et à créer un 
environnement de travail inclusif. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation avec votre demande, 
assurez-vous de nous en informer dans votre demande.  

Résumé de la position:  

En tant qu'employé clé de l'équipe à Camp Fortune l’équipe d'entretien extérieur a la responsabilité 
d’entretenir l'aménagement paysager du site. Les employés travaillent seuls ou en équipe et ils sont 
chargés de l’opération des tondeuses à gazon et des débroussailleuses en veillant à ce que notre site 
soit sécuritaire et en bon état de fonctionnement.  

L'équipe d'entretien du terrain est également responsable de l'utilisation des véhicules nécessaires pour 
se déplacer sur le site, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation d'un véhicule tout-terrain et/ou d'une 
camionnette.  

 
Camp Fortune a votre santé et votre sécurité comme priorité absolue. Les précautions sont en place et 
nous surveillons la COVID-19 en collaboration avec l'ensemble des stations de ski de la province de 
Québec, l'Association de ski du Québec et la santé publique. Votre responsabilité sera de respecter les 
mesures en place autant pour vous que celles de vos collègues et des invités. 

Tâches et responsabilités:  

➢ Opérer les tondeuses à gazon et les débroussailleuses;  

➢ Charger/décharger l'équipement situé dans le garage sur le site;   

➢ Entretenir l'équipement selon le calendrier d'entretien; 

➢ Autres tâches d'entretien assignées par la direction. 
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Qualifications:  

➢ Bilingue de préférence;  

➢ Être en bonne condition physique avec la capacité de marcher et de travailler le long de la piste 

de ski alpin, sur des terrains accidentés;  

➢ Capacité de monter et descendre des escaliers;  

➢ Capacité de se tourner, de se pencher et de se tendre les bras tout en utilisant l'équipement et 

en respectant les règles de sécurité;   

➢ Capacité de soulever des poids allant jusqu'à 50 livres de façon répétitive;  

➢ Avoir un moyen de transport fiable pour se rendre au site (aucun transport en commun n’est 

disponible).  
 

 

 Détails de la demande:  
 

Pour appliquer:  Veuillez soumettre votre curriculum vitae et disponibilité par 
courriel à Brandon Harvey à info@campfortune.com, en 
indiquant le poste (Entretien extérieur) dans la ligne d'objet. 

Poste:  Entretien extérieur (potentiellement avec une extension dans 
la fabrication de la neige). 

Département:  Maintenance. 

Type d'emploi: Temps plein. 

Contrat: Saisonnier. 

Le salaire horaire sera: $15.00 

Date limite de candidature: 31 Aout, 2021 

 

 

Pourquoi pas vous joindre à notre équipe dès aujourd'hui et profiter des nombreux avantages de 
travailler à Camp Fortune. Nous remercions tous les candidats pour leur soumission, mais seuls ceux qui 
sont choisis pour une entrevue seront contactés.

mailto:info@campfortune.com
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Join the Camp Fortune dynamic team for the 2021-2022 season. 

Camp Fortune is looking for hard working candidates to join our maintenance team. At Camp Fortune 

we are a team that loves to serve people, taking pride in the service that our team delivers to our guests. 

If you are outgoing, friendly, and love the outdoors, you may be the person we are looking for! 

The groundskeeper crew contract is during the fall, beginning early September through late October, 

with a potential to transition to snowmaking to provide consistent employment through spring 2022.  

Camp Fortune is committed to being an equal opportunity employer, creating an inclusive work 

environment and encouraging employees to be their most authentic self. If you require 

accommodations along with your application, please be sure to notify us in your application.  

Position Summary:  

As a key employee of the Camp Fortune team our groundskeeper crew is responsible for the 

maintenance and basic landscaping of our property. Working alone or in pairs, they will be responsible 

for operating lawn mowers and grass trimmers, ensuring our grounds remain in a safe state of 

operation. The ground keeping crew is also responsible for operating the machinery required to travel 

around the grounds, including, but not limited to operating an all-terrain vehicle and/or a pickup truck.  

At Camp Fortune your health and safety is a top priority. Precautions are in place and we are monitoring 

COVID-19 in collaboration with all ski resorts in the province of Quebec, the Quebec ski Association and 

public health. Your responsibility will be to respect the measures in place as well as your health and 

safety and your fellow colleagues and guests by adhering to all health and safety protocol.  

 

Duties and Responsibilities:  

➢ Operate the lawnmowers and grass trimmers;  

➢ Load/unload equipment from the garage on site;   

➢ Maintain equipment according to the maintenance schedule; 

➢ Other maintenance duties as assigned by management.  

 

 

 

 



 

GROUNDSKEEPER  JOB POSTING 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Camp Fortune - 300, chemin Dunlop, Chelsea, QC, J9B 2N3 

Page 4  

Qualifications:  

➢ Bilingual preferred; 

➢ Physically fit to be capable of walking and working along the ski hill, working on uneven terrain;  

➢ Be able to move up and down stairs;  

➢ Be able to twist, bend and reach while utilizing the equipment and adhering to all safety 

regulations;   

➢ Be willing & able to repeatedly lift weights up to 50 lbs;   

➢ Have reliable transportation to the site (no public transit available).  

 

Application Details: 

To apply:  Please submit your resume & availability via email to 
Brandon Harvey info@campfortune.com, stating the 
position (Groundskeeper) in the email subject line.  

Position:  Groundskeeper (potentially extending to snowmaking). 

Department:  Maintenance. 

Status of position:  Full time. 

Contract:  Seasonal. 

The hourly wage: $15.00 

Application deadline date: August 30, 2021 
 

 

Join our team today, and enjoy the many perks of working at Camp Fortune this season! 

 

We thank all interested applicants, however only those who have been selected to proceed in the 

recruitment process will be contacted.  

mailto:info@campfortune.com

