Responsable du chalet du sommet
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(e) directeur(trice) des services
afin de joindre une équipe dévouée et dynamique.
TYPE D'EMPLOI : Saisonnier d’octobre à début avril
HORAIRE : Jours, et fins de semaines (possibilité de quelques soirs)
NOMBRE D’HEURES : Octobre à décembre : 5 h à 20 h et mi-décembre à avril : 30 h à 40 h
ENTREE EN FONCTION : Début octobre
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision de la directrice des services, le ou la titulaire du poste sera
responsable des tâches suivantes :
• Gérer les opérations et assurer le bon fonctionnement général du service de
restauration durant la saison et lors des divers évènements ;
• Négocier avec les fournisseurs en début de saison et établir les prix des produits ;
• Embaucher, former et superviser le personnel ;
• Préparer les horaires de travail et les paies ;
• Évaluer, commander et recevoir les aliments et fournitures nécessaires ;
• Transporter les commandes jusqu’au sommet
• Assurer l’entretien général du chalet du sommet ;
• Analyser le bon fonctionnement du restaurant afin d’en améliorer la rentabilité, le
service et les produits ;
• Compter les caisses et préparer les dépôts ;
• Analyser les ventes hebdomadaires et mensuels avec la direction.
EXIGENCES
•
•
•
•
•
•

Expérience et/ou formation en restauration et en gestion de personnel ;
Bonne habilité de communication, autant écrite qu’orale ;
Habileté à travailler avec les logiciels Excel et Word ;
Facilité à travailler en équipe ;
Autonomie, sens de l’organisation et débrouillardise ;
Avoir un esprit d’analyse et de créativité.

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 faite-nous parvenir votre CV sans tarder !

