Préposé(e) au Parc des glissades
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 de préposé(e)s au Parc des glissades afin de compléter
notre équipe.

TYPE D'EMPLOI :
HORAIRE :
NOMBRE D’HEURES :

travail saisonnier à l'extérieur, de décembre à mi-mars
jour, fin de semaine et durant le congé des fêtes et la relâche
horaire variable, et parfois sur appel (selon les conditions climatiques
et selon l’achalandage de la station)

ENTREE EN FONCTION : décembre
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du responsable du Parc des glissades, les titulaires du poste auront à
effectuer les tâches suivantes :
• S'assurer en tout temps de la sécurité de la clientèle et la renseigner au sujet du
Parc des glissades et des différents services de l'entreprise ;
• Voir à ce que les billets des usagers soient en règle ;
• Entretenir et dégager les aires de circulation et de remontée (pelletage fréquent) ;
• Préparer les départs des descentes individuelles ou en groupe de façon à
respecter les consignes de sécurité ;
• Manipuler, entretenir, sortir et ranger le matériel de glisse.

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•

Études secondaires
Expérience similaire
Aptitudes pour le service à la clientèle et pour le travail d’équipe
Maturité, autonomie et dynamisme
Habiletés manuelles
Sens de l’observation et de l’initiative
Patience et affinités avec les enfants
Savoir conduire une motoneige, un atout

Ce travail requiert de la force et de l'endurance, car il est physiquement exigeant, mais
en contrepartie, que de joie au sein de notre équipe !
Veuillez nous faire parvenir votre CV, à l’attention de Josée Laroche, responsable des
ressources humaines à l’adresse courriel suivante :
rh@montgleason.ca ou par
télécopieur au : 819-359-2001.
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 !

