
OFFRES D’EMPLOIS
Opérateur de dameuse (Extérieur-Saisonnier)

Camp Fortune est une entreprise dans le secteur de l’hospitalité axée sur le service à la clientèle.
Notre équipe éprouve une grande fierté à offrir un service d’une qualité exceptionnelle à tous nos
invités. Si vous êtes extraverti, bilingue, accueillant et souriant et aimer servir les clients nous
sommes présentement à la recherche d’une personne dynamique pour un poste à temps partiel.

Sommaire du poste

Nous sommes à la recherche d’un opérateur de dameuse pour le Camp Fortune. Travaillant avec
une équipe phénoménale, vos opérations auront lieu avant l’arrivée et après le départ de nos clients
afin d’assurer des conditions de glisse supérieures. Ceci veut également dire que vous pouvez
profiter de la montagne durant la journée. Le candidat idéal est motivé, en bonne forme physique et
familier avec le terrain de toute la station. Vous travaillerez au sein d’une équipe. Vous démontrez
de bonnes valeurs envers l’image de la compagnie, un respect pour tous les clients et vos collègues,
tout en démontrant une grande fiabilité. Votre disponibilité doit rencontrer les exigences du poste, ce
qui veut dire que vos devrez travailler les matins, les soirs et les fins de semaine et même parfois la
nuit. En tant que représentant du Camp Fortune vous démontrez un bon niveau de respect, de
responsabilité, fiabilité et discrétion en tout temps.

Exigences du poste (Travail à l’extérieur – Saisonnier)

Vous devez avoir un mode de transport fiable (il n’y a pas de transport public vers le Camp Fortune).
Vous devez pouvoir communiquer de façon claire et efficace avec les gens d’âges différents.
Démontrez de bonnes valeurs envers l’image de la compagnie, un respect pour tous les clients et vos
collègues tout en démontrant une grande fiabilité.

Responsabilités et tâches reliées à l’emploi

● Opération sécuritaire et efficace de l’équipement de damage sur toute la station
● Préparation et damage des pistes
● Assurer que l’accès des routes et celles des remontées mécaniques soient maintenues
● Inspection journalière et maintenance de la flotte d’équipement de damage. Les opérateurs

sont responsables de transmettre des rapports de la maintenance requise au gérant des
opérations/mécaniciens

● Éliminer ou rapporter tout éléments non sécuritaires des terrains, pistes, sentiers et routes
d’accès

● Responsable de maintenir la propreté et l’intégrité de la flotte de dameuses
● Doit démontrer un haut niveau de tolérance assurant la sécurité de tous les clients et du

personnel
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● Avoir une grande compétence de la machinerie afin d’assurer une surface bien damée et
corriger les éléments dangereux du terrain en éliminant les embuches, roches ou racines

● Démontrer une grande maturité et pouvoir demeurer calme lors de situations difficiles
● Connaitre et suivre les politiques, règlements et protocoles tels que soulignés dans le livre des

employé(e)s du Camp Fortune
● Connaitre et suivre les procédures comprises dans le programme de sécurité
● Effectuer d’autres tâches et responsabilités lorsqu’applicable.

Qualifications et compétences

● Avoir un permis de conduire valide
● Pouvoir travailler avec toute une équipe en étant réceptif aux commentaires constructifs tout

en pouvant également apporter des solutions
● Contribuer et exécuter le plan de damage en équipe
● Une excellente compréhension des sports de glisse et des exigences requises pour le damage

des piste (essentiel)
● Avoir plusieurs années d’expérience avec les opérations d’une station et celles de damages

de pistes
● Le candidat doit avoir des habiletés mécaniques
● Avoir une expérience pertinente avec l’opération d’équipement lourd
● Avoir une excellente expérience en ski alpin et en planche à neige
● Doit pouvoir travailler en soirée et la nuit

Horaire et durée du contrat :

● De décembre à mars
● Doit être disponible les jours de semaine, en soirée et /ou les fins de semaine
● Saisonnier temps plein ou temps partiel

Tarif horaire: XX.XX$ / heure

Joignez-vous à notre équipe dès maintenant afin de profiter des avantages de travailler au Camp
Fortune pour la saison!

Camp Fortune s’engage à être un employeur offrant l’égalité des opportunités en créant un
environnement inclusif tout en encourageant ses employées à être eux-mêmes. Si vous avez besoin
d’assistance avec votre demande d’emploi veuillez nous le laisser savoir. Veuillez envoyer votre
résumé à : info@campfortune.com
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Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt mais seules les personnes sélectionnées pour
une entrevue seront contactées.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

Camp Fortune Groomer

Camp Fortune is a client-based business in the hospitality industry. 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 enjoy greeting guests in a friendly manner we are currently seeking a dynamic bilingual individual
for part time employment.

Position Summary

We are looking to fill the position of Groomer at Camp Fortune. Working with a phenomenal team,
you are content operating before guests arrive and after they have left to ensure the best ski
conditions. Conveniently, outside of operating hours also means that you are free to ski and ride
during every day. The ideal candidate will be self-motivated, physically capable, and familiar with the
resort terrain. You will be working in a team environment. Demonstrate good values that reflect the
company, respect for all co-workers and clients, and are reliable. Your availability will be required to
meet the needs of the business. This means working mornings, evenings, and weekends, as well as
some night shifts. You will be expected to be a Camp Fortune representative on every shift, and
should demonstrate an appropriate level of respect, responsibility, reliability, and discretion at all
times.

Job Requirements

You must have reliable transportation to Camp Fortune (no public transportation available). Should be
able to communicate effectively with people of all ages. Demonstrate good values that reflect the
company, respect for all co-workers and guests, and must be reliable. 

Job Responsibilities and Duties

● Safe and efficient operation of grooming equipment within the resort
● Grooming and preparation of ski runs
● Maintain snow conditions and levels around ski lifts and access roads
● Daily inspection and care of the Grooming fleet. Operators are responsible to report any

maintenance required to the Vehicle Mechanics and Operations Manager

Created: 9/22



● Report and/or eliminate any unsafe terrain hazards on groomed runs and trail access routes
● Responsible for maintaining cleanliness and integrity of the grooming fleet
● Must display a high degree of personal risk tolerance that reflects the safety of all guests and

staff
● Competent use of the machine implements to prepare a grooming surface and correct any

hazards such as rocks and terrain features
● Must display maturity and possess an ability to keep calm under challenging situations
● Know and adhere to the policies, rules and protocols outlined in the Camp Fortune employee

handbook
● Know and follow all safe work procedures included in the Safety Management Program
● To perform other tasks and duties that are applicable

Qualifications and Skills

● Must hold a valid driver’s license
● Fundamental ability to work in a team; eager to accept and deliver constructive feedback
● Contribute and execute the nightly Grooming plan as a team
● Comprehensive understanding of Snow-sports and Grooming requirements (essential)
● Several years of experience within Mountain operations
● Candidates must be mechanically inclined
● Previous grooming experience
● Relevant heavy equipment operating experience
● Physical: Advanced skiing and snowboarding ability
● Must work overnight shifts

Schedule & Duration: Starting in December to March. 
Must be available weekdays, nights, weekends and holidays. 
Seasonal employment. 

Starting Wage: $ XX.XX per hour, dependant on position and experience

Join our team today and enjoy the many perks of working with Camp Fortune this season!
Camp Fortune is committed to being an equal opportunity employer, creating an inclusive work
environment and encourages employees to be authentic. If you need any special arrangements with
your application, be sure to let us know in your application. Please send your interest in
employment and your CV to: info@campfortune.com. 

We thank all applicants for their interest but only those selected for an interview will be contacted. 
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