Surveillant de montage

Emploi de jours semaine et/ou fin de semaine
Flexibilité d’horaire selon vos besoins
Poste saisonnier de décembre à mars (environ)
Les Glissades du Domaine des Pays d’en Haut recherchent des passionnés de l’hiver et du service à la
clientèle pour assurer la sécurité sur les pistes du côté tubes et du côté RTBV (Rafting, Tornade, Bobsleigh,
Vortex).
Qu’est-ce que le surveillant/secouriste de montagne fait?
Le surveillant de montagne doit assurer la sécurité des clients sur la montagne en expliquant bien les
consignes afin d’éviter des accidents. Il doit vérifier au bon fonctionnement des équipements et au
déroulement des opérations. Si le surveillant est également secouriste, il pourrait être appelé à intervenir en
situation d’urgence. Nous offrons la formation de secouriste sur place en début de saison si besoin.
Les principales responsabilités sont :
• Gérer les départs des pistes;
• Faire un balayage visuel en tout temps à partir du poste de travail, afin d’avoir un aperçu de tous les
éléments (clients, collègues, équipement, etc.);
• Assurer le respect des règles des Glissades par la clientèle;
• Veiller à l’évolution de l’état des pistes du secteur;
• Déneiger et déglacer les postes de travail;
• Participer aux tests de vérification des pistes;
• Si secouriste, intervenir en cas d’accident et fournir les soins dans les limites de tes compétences;
• Rédiger un rapport d’accident.
C’est le poste idéal pour toi si tu as :
• 18 ans et plus
• Une bonne forme physique pour travailler debout, à l’extérieur au froid, marcher dans la neige et
déplacer les embarcations et les îlots de tubes;
• La capacité à respecter et à faire respecter les règles de la montagne;
• Facilité à communiquer pour bien transmettre les informations nécessaires à la sécurité des clients;
• Une bonne faculté de concentration, d’analyse et d’observation;
• Une maîtrise du français (oral) et un anglais fonctionnel;
• Ta carte de secouriste (un atout);
• De l’expérience en surveillance (un atout).
Pour postuler, cliquez sur le lien :

