
 
La Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock est à la recherche 

d’opérateurs terrain pour rejoindre son équipe pour un travail à l’année. Le principal mandat 

consiste à la fabrication de neige, à l’entretien des sentiers de vélo de montagne et/ou à 

l’entretien du parcours de golf. En d’autres mots, de rendre le terrain de jeu du Mont Adstock 

un endroit de rêve pour les adeptes de plein-air. Tu as le goût de travailler dehors dans un 

environnement extraordinaire avec une équipe des plus motivées? Ce poste est pour toi! 

 

OPÉRATEUR TERRAIN 

 

Responsabilités du poste  

✓ Se déplacer en montagne en motoneige pour installer et opérer les canons à neige 

conformément aux procédures et aux besoins; 

✓ Effectuer les tournées pour vous assurer que la production de neige s’effectue 
conformément aux attentes / vérifier la qualité de la neige à chaque tournée; 

✓ Rapporter toute anomalie concernant les appareils de travail (borne-fontaine, fusils à 

neige, motoneiges); 

✓ Procéder à l’entretien des sentiers de vélo / du terrain de golf de façon rigoureuse; 

✓ Assurer un entretien adéquat des outils et équipements utilisés; 

✓ S’assurer de respecter les règles de sécurité; 
✓ Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par ses supérieurs et nécessaire 

au bon fonctionnement de l'entreprise; 

✓ Voir à la sécurité de ses collègues et des clients sur les sentiers/terrain de golf. 

Qualifications et exigences requises 

✓ Secondaire V ou équivalent;  

✓ Posséder un permis de conduire valide; 

✓ Apte à se déplacer en skis et en vélo serait un atout; 

✓ Remplir les exigences physiques reliées au poste; 

✓ Apte à conduire une motoneige; 

✓ Capable de travailler en équipe; 

✓ Capable de travailler d’une façon sécuritaire; 
✓ Avoir un bon jugement; 

✓ Possède sens de l’initiative; 



 
✓ Être fiable et assidu; 

✓ Aimer travailler à l’extérieur; 
✓ Bonne capacité de résolution de problèmes mécaniques; 

✓ Autonomie dans le travail. 

Rémunérations et conditions de travail 

✓ Salaire à discuter selon les compétences et expériences; 

✓ Emploi à temps plein; 

✓ Horaire variable selon les saisons; 

✓ Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible. 

Avantages :  

✓ Abonnement de saison pour vous et votre famille : ski/golf/vélo ainsi que toutes les  

autres activités offertes par la montagne; 

✓ Location gratuite d’équipements (ski/golf/vélo); 
✓ Entretien gratuit des équipements de sports; 

✓ Rabais à la boutique, au restaurant et à l’école de glisse; 
✓ Ambiance de travail agréable et décontractée; 

✓ Travail dans un environnement de loisir où la bonne humeur est au rendez-vous; 

✓ Équipe jeune et dynamique. 

 

Les personnes intéressées à relever ce défi doivent faire parvenir leur curriculum vitae par 

courriel à c.sylvain@montadstock.ca . 

 

N.B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Seul les candidats(es) 

retenus(es) seront convoqué en entrevue de sélection. 
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