
Préposé à la halte-garderie 

La Compagnie 
La  Station Mont-Sainte-Anne, membre de la grande famille Resorts of the Canadian Rockies (RCR) 

ayant pour mission d’offrir à ses visiteurs des expériences de vacances et d’activités récréatives 
inoubliables. 

Le milieu 
Situé au cœur de la montagne, idéal pour les passionnés de plein air 

Les défis à relever 
 Accueillir les clients et les enfants à la halte-garderie

 Donner de l’information aux clients sur les produits et programmes

 Prendre soin des enfants de 6 mois à 10 ans qui sont confiés aux services de la halte-
garderie

 Voir aux soins, à l’hygiène et à la sécurité des enfants

 Distribuer les repas aux enfants

 Organiser des activités stimulantes et faire de l’animation auprès des enfants dans le
respect de la programmation mise en place

 Percevoir l’argent et produire un rapport journalier

 Maintenir les locaux propres et fonctionnels

 Effectuer, sur demande, toute autre tâche connexe pouvant relever de ce poste

Profil recherché 
 Diplôme d’études secondaires

 Formation en technique d’éducation à l’enfance (aout)

 2 ans d’expérience pertinente aux attributions du poste

 Cours de premiers soins RCR

 Sens de l’organisation et patience

 Faire preuve de dynamisme, d’initiative et de créativité

 Faire preuve d’un excellent esprit d’équipe

 Être orienté vers le client

 Très bonne connaissance des langues française et anglaise

Conditions d’emploi 
 Postes occasionnels (disponibilités temps plein et temps partiel)

 Quart de travail : jour sur semaine et fin de semaine

 Entrée en fonction : décembre 2021

 Rémunération selon l’échelle salariale

 Abonnement illimité

 Rabais et privilèges (École des Sports, boutique Sports Alpins et cafétéria)

Veuillez noter que le masculin a été employé afin d’alléger le texte, mais que le poste s’adresse 
autant à un candidat qu’à une candidate. Si les attraits de notre montagne et les défis proposés par 
ce poste vous interpellent, faites parvenir votre candidature dès maintenant
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