
 

 

Intégrité 
Collaboration 
Performance 
Environnement 
Plaisir 

NOUS CRÉONS DES EXPÉRIENCES DE MONTAGNE 

MÉMORABLES EN PROPAGEANT NOTRE JOIE DE VIVRE 

Préposé aux activités d'été 
 

Statut : Syndiqué - Partiel 
Service : Boutiques 

 

 
  

 

Description du poste 

Coordonner les activités notamment celles relatives à la tour d’escalade avec le système d’auto-assurage, au trampoline, au golf 
miniature Le Petit Géant et au sentier Tonga Lumina.

Principales responsabilités 

• Accueillir, informer et conseiller les invités; 

• Valider les droits d’entrée; 

• Opérer une caisse enregistreuse et respecter les 
procédures connexes; 

• Effectuer les dépôts journaliers et compléter les rapports 
requis en respect des procédures; 

• Vérifier quotidiennement les installations; 

• Voir à la propreté des sites et procéder à l’entretien 
journalier des lieux; 

• Voir à ce que son poste de travail soit ordonné et propre 
afin de procéder efficacement aux différentes tâches; 

• Encadrer les invités, donner les directives et l’assistance 
nécessaires; 

• Fournir et installer les équipements de sécurité individuel 
lorsque requis; 

• Être responsable de la distribution des équipements; 

• Ranger les équipements et mettre en place les dispositifs 
de fermeture à la fin de la journée; 

• S’assurer en tout temps de respect des procédures et de 
la sécurité des invités; 

• Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par 
son supérieur immédiat et nécessaire au bon 
fonctionnement de l’entreprise; 
 

 

Compétences, habiletés et qualités requises 

• Secondaire V ou l’équivalent; 

• Avoir un minimum 1 an d’expérience en service à la 
clientèle; 

• Expérience et connaissance en escalade (atout); 

• Expérience avec caisse enregistreuse et/ou ordinateur; 

• Apte à manipuler de l’argent; 

• Bonne connaissance de la langue anglaise; 

• Être en bonne forme physique 

• Remplir les exigences physiques reliées au poste; 

• Être ponctuel, courtois et avoir une présentation soignée; 

• Démontrer des aptitudes pour le service à la clientèle. 

Horaire (à titre informatif seulement – peut varier selon les 

besoins opérationnels); 

• Jusqu’à 32 heures/semaine, de jour ou de soir, pouvant 
inclure les fins de semaine. 

 

Taux horaire – Classe salariale 5 
 Probation  A  B  C 
16,34 $ 18,08 $ 19,82 $ 21,79 $ 

 

 

Lien pour faire application : 
https://recruiting2.ultipro.com/INT1052IWEST
/JobBoard/0ee78872-838d-584f-2478-
f7450cb10a72/OpportunityDetail?opportunityI
d=48bcee7b-12f8-4963-8c84-563085a288bf  
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