OFFRES D’EMPLOIS
Opérateur de canons à neige (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
Nos opérateurs de canons à neige sont responsables de la fabrication de la neige de haute qualité tôt
en saison afin d’assurer une expérience de glisse supérieure pour tous nos clients. Le candidat idéal
est motivé, physiquement en forme et familier avec les pistes et terrains de 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 en
matinée, 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
● L’ouverture et la fermeture des canons à neige, pompes et compresseurs
● Utiliser un véhicule tout terrain et/ou une motoneige pour bien placer les canons mobiles sur
les pistes
● Déplacer les canons à neige afin de compenser la couverture et les changements des vents
● Changer les tuyaux d’eau selon la température ambiante
● Surveillance des jauges, des niveaux d’eau et des températures.
Qualifications et compétences
● Bilinguisme (Anglais et Français)
● Pouvoir être debout jusqu’à 8 heures de temps en étant à l’extérieur lors de toutes conditions
climatiques (froid, tempête de neige, vent)
● Avoir un permis de conduire valide
● Connaître et suivre les politiques, règlements et protocoles du livre des employé(e)s du Camp
Fortune
● Connaître et suivre toutes les procédures de sécurité du programme de gestion
● Effectuer d’autres tâches et responsabilités lorsqu’applicable

Horaire et durée du contrat :

De Novembre 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:

17.00$ / 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
Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt mais seules les personnes sélectionnées pour
une entrevue seront contactées.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Camp Fortune Snowmaker
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
Our snowmakers are responsible for providing high-quality snow early in the season ensuring our
guests a great sliding experience. 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
●
●
●
●
●

Start up and shutdown of snowmaking guns, pumps, and compressors.
Using ATVs and snowmobiles to place mobile snowmaking guns in place on ski hills.
Moving snowmaking guns around to compensate for wind changes.
Changing water nozzles based on ambient temperature.
Monitoring gauges, water levels, temperatures.

Qualifications and Skills
●
●
●
●
●

Bilingual preferred
Ability to be on your feet for up to 8 hours, while standing outdoors in all weather
conditions (cold, snowing, windy)
Valid driver’s license and reliable transportation to Camp Fortune
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
Schedule & Duration:

Starting in November to March.
Must be available weekdays, nights, weekends, and
holidays.
Seasonal employment.

Starting Wage:

$ 17.00 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.

