PRÉPOSÉ(E) AU PARC À NEIGE
Le préposé(e) au parc à neige ou park ranger est responsable de la vérification du parc et des modules qui le
composent. Plus précisément, il vérifie régulièrement les modules, effectue des travaux d’entretien manuels et
possède l’autorité pour fermer un module, si nécessaire. Il doit consigner les activités (ouverture, fermeture,
entretien, vérifications) dans le registre du parc et faire des recommandations sur l’entretien mécanique requis.
De plus, le park ranger voit au respect du Code de conduite en montagne et des consignes spécifiques relatives
au parc à neige.
Responsabilités
• Entretenir et vérifier les clôtures, les entrées et la signalisation;
• Entretenir et inspecter les modules (vérification visuelle, inspection, raclage, pelletage et, si besoin,
fermeture);
• Consigner les informations au registre du parc à neige;
• Accueillir la clientèle du parc à neige et faire respecter les règlements du parc;
• Assister le designer du parc à neige lors de sa conception et de la construction des modules;
• Maintenir le parc en bon état d’ordre et de propreté;
• Assister les patrouilleurs lors des accidents et des enquêtes;
• Toutes autres tâches connexes.
Qualifications requises
• Savoir lire, écrire et compter;
• Expérience pertinente dans le domaine des parcs à neige (snowpark et/ou Freestyle);
• Formation en secourisme (un atout);
• Détenir un permis de conduire valide (un atout);
• Expérience de conduite de VTT et de motoneige;
• Bonne forme physique.
Les implications physiques du poste (incluent, sans s’y limiter) :
• Être capable de faire du ski ou de la planche à neige;
• Travailler à l’extérieur et au froid pendant plusieurs heures;
• Soulever, pousser et porter des charges jusqu’à 20 kg.
Attitudes et qualités personnelles
• Travail d’équipe, entregent et dynamisme;
• Communication efficace, autonomie et débrouillardise;
• Bonne humeur, respect et engagement.
Conditions de travail
•
•
•

Temps partiel / 1 poste disponible;
Horaire variable selon les besoins opérationnels;
Fonction exigeant de travailler les soirs, les fins de semaine, 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.

