
 

 

 

 

 

CHEF DE PATROUILLE  
 

Département : Patrouille 
Nom du supérieur immédiat : Directeur général 
Mise à jour : 14-09-2019 

 
Sous la supervision du directeur général, le chef de patrouille coordonne l’équipe de patrouilleurs de 
la Station touristique Val Saint-Côme, encadre les pratiques sportives et prodigue les premiers soins 
lorsque la situation le requiert. 
 
Responsabilités 
 
Gestion de personnel 
 

 Intégrer, encadrer et motiver les patrouilleurs; 

 Superviser les opérations quotidiennes de la patrouille; 

 Établir les horaires de travail des patrouilleurs; 

 Coordonner la formation des patrouilleurs. 
 
Assurer le bon fonctionnement des activités de la montagne 
 

 Développer les méthodes, les procédures et les règles d’opération de la montagne; 

 Coordonner le travail des patrouilleurs en montagne; 

 Veiller à l’application du plan de signalisation et du plan de sécurité; 

 S’assurer que la signalisation en montagne est adéquate à la sécurité des clients; 

 Vérifier le bon état et la disponibilité des équipements de la patrouille; 

 Veiller à l’application des règlements et du code de conduite en montagne et à la station; 

 Participer aux événements organisés par l’entreprise. 
 

Assurer la santé et la sécurité de la clientèle 
 

 Coordonner et superviser les pratiques d’évacuation des remontées mécaniques; 

 Superviser l’administration des techniques de premiers soins et de sauvetage (descentes de 
traineaux, immobilisations, etc.); 

 Vérifier les rapports d’accidents complétés dans le logiciel GRAM; 

 Prévenir les risques et les dangers pouvant survenir sur les pistes et dans le parc à neige;  

 S’assurer du bon état et de la visibilité des équipements de protection. 
 

 Toutes autres tâches connexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Qualifications requises 
 

 Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 

 Minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente; 

 Excellente maîtrise de la Suite Microsoft Office; 

 Connaissance du logiciel GRAM (un atout); 

 Certification de patrouilleur à ski par un organisme accrédité par le Ministère de l'Éducation du 
Loisir et du Sport (formation payée par l’entreprise et offerte en septembre 2018); 

 Avoir un niveau de ski/planche à neige intermédiaire-avancé; 

 Connaissance de la gestion du risque (un atout); 
 
Attitudes et qualités personnelles 
 

 Travail d’équipe; 

 Être axé sur la santé et la sécurité; 

 Capacité à travailler sous pression; 

 Leadership; 

 Communication efficace; 

 Bonne humeur, respect et engagement. 
  
Conditions de travail 
 

 Emploi saisonnier d’octobre à avril; 

 40 heures / semaine.  
 

 
 

 
Pour postuler, envoyez votre CV au cv@skivsc.com 

Fax : 450-883-0462 
 
 
 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. Groupe Val Saint-Côme 
souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. 
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