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Préposé neige artificielle 
 

Statut : Syndiqué – Partiel 

Service : Montagne 

Division : Division 3 

Affichage  interne : #xx 

Du xx au xx 2019 

 
  

 

Description du poste 

Participer aux divers travaux reliés à la fabrication de neige artificielle. 
 

Principales responsabilités 

• Effectuer la mise en place ainsi que le déplacement des 
fusils à neige; 

• Effectuer la mise en marche et assurer le bon 
fonctionnement des canons à neige; 

• Vérifier la qualité de la neige à chaque tournée; 

• Installer dans les pistes les pancartes "fabrication de 
neige artificielle"; 

• Rapporter toute anomalie concernant les appareils de 
travail (borne-fontaine, fusils à neige, motoneiges); 

• S’assurer de respecter les règles de sécurité; 

• Travailler à la Station de pompage sur demande; 

• Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par 
ses supérieurs et nécessaire au bon fonctionnement de 
l'entreprise. 

Compétences, habiletés et qualités requises 

• Secondaire V ou équivalent; 

• 1 an d’expérience pertinente; 

• Posséder un permis de conduire valide; 

• Apte à se déplacer en skis serait un atout; 

• Remplir les exigences physiques reliées au poste; 

• Apte à conduire une motoneige; 

• Capacité d’attention et de concentration soutenue; 

• Capable de travailler en équipe; 

• Capable de travailler d’une façon sécuritaire; 

• Avoir un bon jugement, possède sens de l’initiative; 

 

Horaire (à titre informatif seulement – peut varier selon 

les besoins opérationnels); 

• Jusqu’à 32 heures/semaine, de jour ou de soir, pouvant 
inclure les fins de semaine. 

 

Taux horaire – Classe salariale 8 
 Probation  A  B  C 
17,51 $ 19,38 $ 21,25 $ 13,35 $ 

 

Les candidats internes doivent 
postuler via leur portail-employé 
Ultipro. 

Si l’échéance de l’affichage interne 
survient un samedi, un dimanche ou un 
jour férié, elle est reportée au jour 
ouvrable suivant. 
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