Offres D’emploi
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

Contrat:

Saisonnier avec possibilité de transition vers un poste permanent

Résumé de la position:
Nous sommes à la recherche d'un superviseur des opérations des remontées mécaniques à temps plein pour la
saison d'hiver 2021/22, avec un potentiel de transition vers un emploi à l'année. Ce poste requiert une personne qui
excelle dans un rôle où elle doit être polyvalente, et assurer le bon fonctionnement quotidien de nos remontées
mécaniques. Le candidat idéal aura de l'expérience en leadership, de bonnes compétences en communication en
anglais et en français, et une capacité démontrée à résoudre des problèmes avec un minimum de supervision. Votre
tâche principale consistera à superviser les opérateurs de remontées notamment en dirigeant les pauses du
personnel et le calendrier de rotation.
Tâches et responsabilités :
➢ Assurer la formation des opérateurs de remontées mécaniques sur le terrain
➢ Veiller au bon fonctionnement quotidien des télésièges et des tapis roulants.
➢ Veiller au respect du calendrier des pauses du personnel
➢ Gérer les problèmes du personnel et identifier les points à améliorer.
➢ Diriger l'expérience du service client pour les clients à l'extérieur.

Qualifications :
➢ Doit être bilingue
➢ L'expérience dans un rôle de supervision antérieur est un atout mais pas obligatoire.
➢ Capacité éprouvée à accomplir plusieurs tâches avec un minimum de supervision
➢ Excellentes compétences en communication
➢ Capacité éprouvée à diriger des employés de divers horizons et à établir des liens avec des personnes de
tous âges
➢ Capacité à travailler à l'extérieur dans toutes les conditions météorologiques et à être debout pendant toute
la durée du quart de travail.
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 le poste pour lequel vous postulez à la ligne du sujet de votre courriel.
* Nous remercions tous les candidats pour leur soumission, mais seuls ceux qui sont choisis pour une entrevue
seront contactés.

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 Operations Supervisor

Status of Position:

Full Time

Contract:

Seasonal with potential to become permanent

Department: Lift Operations

Position Summary
We are looking for a full-time lift operations supervisor for the Winter 2021/22 season, with a potential to transition to
year-round employment. This job requires an individual who excels in a role where they must multitask, ensuring the
smooth daily operations of our lifts. The ideal candidate will have leadership experience, good communication skills
in both English and French, and a demonstrated ability to problem-solve with minimal supervision. Your primary job
will be the supervision of the lift operators, including leading staff breaks and rotation schedule.
Duties and Responsibilities
➢ Providing on site training to lift operators
➢ Ensuring the smooth daily operations of the chairlifts and magic carpets
➢ Ensuring the staff break schedule is followed
➢ Handling staffing issues and identifying areas of improvement
➢ Leading the customer service experience for guests outdoors

Qualifications:
➢ Must be bilingual
➢ Experience in a previous supervisory role an asset but not mandatory
➢ Proven ability to multitask with minimal supervision
➢ Excellent communication skills
➢ Proven ability to lead staff of varying backgrounds, and an ability to connect with individuals of all ages
➢ Ability to be outside in all weather conditions, while working on your feet for the entire duration of the shift
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.

