
SALAIRE OFFERT; Départ à 17$/h (Prime hivernale incluse) 
POSTE; Temps plein/Temps partiel 
NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE; Selon ton horaire 

Hey toi, oui oui toi, 

• Tu es une personne sociable, responsable, connue pour ton beau sourire et tu as des
fourmis dans les jambes tellement tu aimes bouger?

• Tu as envie de vendre des souvenirs et de faire partie d’une famille?
• Tu veux un travail à l’extérieur, car beau temps ou mauvais temps tu as besoin d’air?

Ce job est pour toi!

TON DÉFI 

Tu assisteras la clientèle à l'embarquement et au débarquement des remontées mécaniques en 
plus d'assurer la sécurité dans différents secteurs (haut de piste et bas de piste). 

TON PROFIL 

Tu aimes le plein air, le travail manuel à l'extérieur et côtoyer la clientèle. 

TES AVANTAGES 

• On fournit ton manteau
• On te donne ta 1re tuque de neige
• Tu as ta passe de saison en plus de billets d’invités
• Horaire flexible selon tes disponibilités
• Rabais à la restauration, à la boutique et à l’Aroma Spa
• 5% sur l’essence (wowww!)

NOS EXIGENCES 

• Expérience pertinente;
• Amoureux(se) du plein air;
• Ponctualité et autonomie;
• Orienté(e) vers le client et le service à la clientèle;
• Sens de l'initiative et des responsabilités;
• Esprit d’équipe et professionnalisme.



TES TÂCHES 

• Aider à prendre place dans les remontées et s’assurer que les invités débarquent avec
sécurité;

• S’assurer de la mise en pratique des règles de sécurité et les directives aux clients;
• Assurer la qualité du service à la clientèle plus spécifiquement accueillir et en informer

les glisseurs;
• Entretenir les aires d’embarquement et de débarquement des remontées;
• Exécuter une variété de tâches relatives à l’opération des remontées mécaniques;
• Toute autre tâche connexe.

Dépêche-toi, nous attendons que toi dans notre belle et grande équipe! 


