
PATROUILLEUR(SE) – TEMPS PARTIEL 

Sous la supervision du responsable de patrouille, le patrouilleur doit assurer l’encadrement des pratiques 
sportives pour la Station touristique Val Saint-Côme, et de prodiguer les premiers soins à toute personne 
présente sur le site lorsque la situation le requiert. 

Responsabilités 
Assurer le bon fonctionnement des activités de la montagne 

• Effectuer les ouvertures et les fermetures des pistes conformément aux politiques et pratiques en 
vigueur; 

• Connaitre le plan de signalisation sécuritaire des pistes; 

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

• Installer la signalisation temporaire et permanente sur le site; 

• Transporter et installer les clôtures, filets de protection, cordes et bambous de balisage, coussins 
de protection et autres équipements de signalisation; 

• Vérifier le bon état et la disponibilité des équipements de la patrouille et en aviser le chef de 
patrouille ou responsable de groupe; 

• Respecter et faire appliquer les règlements du code de conduite en montagne et à la station. 

• Effectuer des gardes pendant les événements et les compétitions aux endroits désignés par la 
direction afin d’assurer la sécurité des participants, des athlètes et de la clientèle (clubs, Centre 
d’Excellence, etc.); 

• Effectuer des rotations dans l’équipe de travail pour assurer une présence continue des 
patrouilleurs sur les pentes afin de prévenir les accidents et répondre aux situations d’urgence le 
plus rapidement possible; 

• Escorter, au besoin, les véhicules motorisés sur le site pour assurer le bon fonctionnement des 
opérations et la sécurité de la clientèle. 

Assurer la santé et la sécurité 

• Administrer les premiers soins à toutes personnes présentes sur le site; 

• Assurer la sécurité lors des événements sur le site; 

• Agir à titre de secouriste en milieu de travail auprès des employés du Groupe Val St-Côme; 

• Utiliser GRAM et/ou le Registre d’accidents, d’incidents et de premiers secours pour compléter les 
rapports d’événements; 

• Effectuer les techniques de sauvetage (descentes de traineaux, immobilisations, etc.); 

• Procéder, si besoin, à l’évacuation des remontées mécaniques conformément à la procédure 
d’évacuation établie; 

• 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 coussins de protection, des hydrants, des clôtures et 
des autres équipements de protection. 

Service à la clientèle 

• Informer et sensibiliser la clientèle sur l’importance des mesures de sécurité; 

• Répondre aux questions des clients et informer ceux-ci sur les services et activités offerts sur le 
site ainsi que les attraits touristiques de la région; 

• S’occuper des objets trouvés sur le site, recevoir les plaintes et diriger les clients vers les personnes 
habilitées à traiter celles-ci; 

• Voir à l’observation et à l’application des règlements de l’entreprise. 
Divers 

• Nettoyer et garder son milieu de travail propre en tout temps; 

• Accomplir certaines tâches en collaboration avec un ou plusieurs autres départements; 

• Toutes autres tâches connexes. 

Qualifications requises 

• 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 2019); 

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

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent (un atout). 

Les implications physiques du poste (incluent, sans s’y limiter) : 

• Être capable de faire du ski ou de la planche à neige pendant plusieurs heures; 

• Travailler à l’extérieur et au froid pendant plusieurs heures; 

• S’agenouiller, pousser, tirer, soulever et porter des charges. 

Attitudes et qualités personnelles 

• Travail d’équipe et leadership 

• Être axé sur la santé et la sécurité; 

• Capacité à travailler sous pression; 

• Communication efficace; 

• Bonne humeur, respect engagement. 

Conditions de travail 

• Horaire variable selon les besoins opérationnels / Temps partiel; 

• Fonction exigeant de travailler les soirs, les jours fériés ainsi que pendant la période des fêtes et 
la relâche scolaire. 
 

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

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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