Responsable Station de soir
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) Responsable Station de soir.

TYPE D'EMPLOI : saisonnier de décembre à avril
HORAIRE : du mercredi au samedi de soir et le dimanche de jour
NOMBRE D’HEURES : 30 heures
ENTREE EN FONCTION : décembre
PRINCIPALES FONCTIONS
Le poste de responsable station de soir combine du travail à l’intérieur et à l’extérieur du
chalet. Cette personne devra être en mesure d’assurer le bon fonctionnement de la
station en réalisant entre autres, les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•

Assurer le bon fonctionnement des départements des services et des opérations en
travaillant en étroite collaboration avec les préposés ;
Veiller à la satisfaction de la clientèle et agir comme personne ressource de la Station ;
Appliquer diverses procédures (arrêt de remontée, incendie et blessure d’employé) ;
Superviser le personnel d’entretien ;
Effectuer diverses tâches administratives ;
Effectuer diverses tâches physiques tel que le déneigement des escaliers et des entrées
;

EXIGENCES
• Posséder de l'expérience dans des fonctions similaires ;
• Avoir de l'expérience en gestion de personnel et être habile avec les relations
interpersonnelles ;
• Être reconnu comme étant une personne dynamique, autonome, professionnelle
et ayant de la facilité à résoudre des problématiques ;
• Être à l’aise de conduire un véhicule tout terrain ;
• Maîtriser les outils de la suite Office.
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 !

