
                    Employment Opportunities 
 

JOIN US FOR THE 2021/2022 winter Season  

Camp Fortune Ski Resort is looking for energetic outdoor enthusiasts to join our lift operations team. At Camp Fortune 
Ski Resort, 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! 
 

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:   Lift Operator        Department: Lift Operations  
Status of Position:  Full Time & Part Time Positions Available    
Contract:   Seasonal  
 

Position Summary: 

Our Lift Operators are responsible for the safe operations. Working alone or in pairs, they need to ensure guests board, 
ride, and disembark the lifts according to safety standards and COVID-19 protocols. Our Lift Operators are responsible 
for the safe loading and unloading of all guests and equipment on the alpine lift. Lift Operators will be responsible for 
the safekeeping of guests and equipment, along with being required to keep a tidy workspace, including cleaning and 
daily maintenance of loading/unloading areas, lift huts. Our Lift Operators greet guests in a friendly manner and assist 
guests with any questions they may have. Just like all Camp Fortune Ski Resort colleagues, our operators are 
responsible for ensuring the health and safety of themselves, fellow colleagues, and guests by adhering to all health 
and safety protocol. 

Duties and Responsibilities:  

➢ Ensure all guests board, ride and disembark the lifts according to safety standards and COVID-19 protocols.  
➢ Greet, acknowledge and assist guests in a courteous and friendly manner.  
➢ Verify that guests have the appropriate lift tickets purchased for the day prior to boarding the chairlift. 
➢ Engage with guests. 
➢ Involved with line control at the lift.  

Qualifications:  

➢ Bilingual  
➢ Ability to be on your feet for up to 8 hours, while standing outdoors in all weather conditions. 
➢ Be able to move up and down the stairs.  
➢ Be able to twist, bend and reach while paying sustained attention to the operation of the lift and the 

movements of the guests.  
➢ Have reliable transportation to the hill (no public transit available).  

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

To apply: Send your resume & availability to ops@campfortune.com, stating the position in the email subject line.  
*We thank all applicants for their submission, however only those who are chosen for an interview will be contacted.  
 

        Offres D’emploi 

mailto:ops@campfortune.com


 
JOIGNEZ-NOUS POUR LA SAISON HIVERNALE 2021/2022 !  
 

Camp Fortune est à la recherche de gens passionnés pour se joindre à notre équipe d’opération de remontées 
mécaniques. À Camp Fortune, nous sommes une équipe qui aime servir les gens, et nous sommes fiers du service 
que notre équipe offre à nos invités. Si vous êtes extraverti, sympathique et aimez le plein air, vous êtes peut-être la 
personne que nous recherchons! Camp Fortune s'engage à être un employeur garantissant l'égalité des chances, à 
créer un environnement de travail inclusif et à encourager les employés à être authentiques. Si vous avez besoin d' 
arrangements particuliers, assurez-vous de nous en informer dans votre candidature.  
 
Poste:    Opérateur des remontées mécaniques Département: Opération de la montagne  
Type d'emploi:  Temps plein et temps partiel disponible   
Contrat:   Saisonnier  
 
Résumé de la position:  
 

Nos opérateurs de remontées mécaniques sont responsables des opérations des télésièges de manière sécuritaire et 
courtoise. Travaillant seul ou à deux, ils doivent s'assurer que les invités embarquent et débarquent de la remontée 
mécanique conformément aux normes de sécurité et aux protocoles COVID-19. Les opérateurs des remontées 
mécaniques veillent à ce que les outils, les zones de chargement et de déchargement et les cabanes de télésièges 
soient rangés et organisés.  
 

Nos opérateurs de remontées mécaniques accueillent les invités de manière amicale et répondent à leurs questions. 
Comme tous les employés de Camp Fortune, les opérateurs de remontées mécaniques sont responsables d'assurer 
leur santé et leur sécurité, et celle de leurs collègues et des invités.  

Tâches et responsabilités :  

➢ S’assurer que tous les invités montent et débarquent des remontées mécaniques conformément aux 
normes de sécurité et aux protocoles COVID-19.  

➢ Accueillir et aider les invités de manière courtoise et amicale.  
➢ Vérifier que les invités se sont procuré les billets de remontées mécaniques appropriés pour le télésiège.  
➢ Interagir avec les invités.  
➢ Participer au contrôle des files d’attente pour les remontées mécaniques. 

 

Qualifications:  

➢ Bilingue  
➢ Capacité à rester debout pour une durée maximale de 8 heures, debout à l'extérieur dans toutes les 

conditions météorologiques (froid, neige, vent).  
➢ Avoir la capacité de monter et descendre des escaliers.  
➢ Être capable d’effectuer des mouvements de torsion, de flexion et d’élongation tout en prêtant une attention 

soutenue au fonctionnement du télésiège et aux mouvements des invités.  
➢ Avoir un transport fiable jusqu'à Camp Fortune (il n’y a pas de transport en commun disponible).  

 
Joignez-vous à notre équipe dès aujourd'hui et profitez des nombreux avantages de travailler à Camp Fortune cette 
saison!  Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en indiquant vos heures de disponibilités à 
ops@campfortune.com, inscrire à la ligne du sujet de votre courriel le poste.  
 
* Nous remercions tous les candidats pour leur soumission, mais seuls ceux qui sont choisis pour une entrevue seront 
contactés. 

mailto:ops@campfortune.com

