Stagiaire à l’École de ski et au service à la
clientèle
Gleason est une Station de ski et de plein air familiale en constante évolution. De taille
intermédiaire et aux valeurs humaines très fortes, elle offre des défis stimulants à son
équipe. Nous sommes actuellement à la recherche d’un stagiaire à l’École de ski et du
service à la clientèle afin de joindre une équipe dévouée et dynamique.

TYPE DE STAGE : Janvier à Avril
HORAIRE : Variable, principalement de semaine de jour, occasionnellement les fins de
semaine

PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision de la Responsable de l'École de ski et du service à la clientèle, le
stagiaire aura à effectuer les tâches suivantes :
• Encadrement de la semaine de relâche (camp de jour) ;
-Préparation du matériel et de la publicité ;
-Supervision et formation des moniteurs ;
-Animation des participants ;
- Création des groupes et gestions des horaires
• Encadrement du comité carnaval et soirée reconnaissance des moniteurs ;
• Faire l’accueil des groupes scolaires avec le préposé du scolaire (2 personnes) ;
• Soutien aux programmes de cours de groupe ;
• Suivi du plan de communication (médias sociaux, affichage, etc.) ;
• Accueillir la clientèle et l'informer sur les services offerts ;
• Aide aux montages des événements de la montagne.

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études secondaires terminé et de l’expérience en service à la clientèle ;
Bonnes habiletés en communication orale ;
Habileté à travailler avec les logiciels Excel, Outlook et Word ;
Dynamique, autonome et débrouillard(e) ;
Faire preuve de professionnalisme, de créativité et de respect d’autrui ;
Démontrer une bonne capacité d’apprentissage.

Veuillez nous faire parvenir votre CV, ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention
de Éma Trottier, adjointe administrative et responsable des ressources humaines à
l’adresse courriel suivante : rh@montgleason.ca. Veuillez prendre note que les
bureaux de Gleason seront fermés jusqu’au 3 août et que les candidatures reçues
seront traitées à compter de cette date.

Vous recherchez des défis stimulants et une ambiance de travail dynamique? Vous voulez faire
partie d'une équipe où la bonne humeur, l'empathie et le dévouement sont les valeurs partagées
au quotidien ? Alors faites-nous parvenir votre CV sans tarder !

