Opérateur(trice) de dameuse
Responsabilités
Nature du travail
L’opérateur(trice) de dameuse entretient les surfaces skiables
et améliore la qualité de la neige d’un centre de ski à l’aide
d’un véhicule sur chenilles appelé dameuse. Cette fonction
est essentielle pour assurer la qualité des pistes et la sécurité
des skieurs et des planchistes.

Quelques exemples de tâches

• Parcourir la montagne pour établir les priorités d’action
• Conduire la dameuse de façon sécuritaire
• Utiliser les techniques de damage appropriées pour améliorer
les conditions de ski.
• Procéder à l’entretien de la dameuse et des équipements,
et effectuer les réparations mineures s’il y a lieu

« J’AI OPÉRÉ PLUSIEURS AUTRES MACHINES,
MAIS JE N’EN AI JAMAIS TROUVÉ ENCORE
À LA HAUTEUR DE CELLE-LÀ. LES POSSIBILITÉS
SONT INFINIES AVEC UNE DAMEUSE. »
Robin Malo, opérateur de dameuse

Compétences et traits de personnalité requis
Il faut aimer :

• La machinerie lourde et sa conduite
• La neige, le ski ou la planche à neige
• Le travail technique
• Le travail à l’extérieur
Il faut démontrer :

• De l’endurance à travailler durant de longues heures
• De la flexibilité selon les besoins et la météo
• Un sang-froid et des habiletés techniques lors du travail
en pentes abruptes

• Un bon sens de l’observation pour assurer la qualité
du damage

Il faut être :

• Prudent(e) : soucieux de sa sécurité et de celle des autres
• Débrouillard(e), car on est souvent seul(e) dans sa machine
• Patient(e), car l’apprentissage de la conduite
d’une dameuse prend un certain temps

• En bonne condition physique

Pourquoi choisir
ce métier ?
Passion
Vous êtes passionné(e) de sports de
glisse, de montagne et de machinerie ?
Ce métier est fait pour vous !

Complémentarité
Besoin d’un revenu additionnel
d’appoint pour les mois d’hiver ?
Tentez l’expérience !

Machinerie
Les dameuses sont des machines uniques
aux fonctionnalités très variées !

Aventure
Découvrez la montagne sous un nouvel
angle et dans ses moindres recoins !

Fierté
Dès les premières lueurs du jour, vous
pourrez admirer le fruit de vos efforts !

Variété
Les conditions météo changeantes font
en sorte que chaque nuit est différente !

Conditions de travail

Prérequis

• Expérience dans un des secteurs suivants :
--Construction
--Aménagement paysager
--Mécanique
• Diplôme d’études secondaires (DES) généralement exigé
• Permis de conduire valide requis

Salaire moyen :
15,06 $/heure

Statut d’emploi :

• Majoritairement du temps partiel sur appel
• Temps plein dans quelques stations
en haute saison

Horaires :

Programmes d’études possibles

• Généralement de nuit et de fin de semaine
• Varient selon les conditions météorologiques

• DEP en Conduite d’engins de chantier
• ASP en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière

Saisonnalité :

• Emploi saisonnier
• Selon les stations, la saison peut varier

Atouts

• Expérience avec de la machinerie lourde
• Connaissance de la montagne liée à une pratique du ski

de 16 à 24 semaines par année

Environnement :

ou de la planche à neige

• Travail en équipe, mais seul(e) dans
sa machine

• Travail influencé par les conditions
météorologiques et le niveau d’utilisation
des pistes par les usagers

« J’AI TRAVAILLÉ 20 ANS DANS LA CONSTRUCTION
COMME TRAVAILLEUR SAISONNIER.
MAINTENANT, JE METS MES COMPÉTENCES
EN MACHINERIE LOURDE AU PROFIT DE LA STATION. »
Gilbert Godbout, opérateur de dameuse
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