
 

 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

 

Ski Garceau est plus qu’une station familiale. Nous sommes LA référence dans le 
développement de nouveaux passionnés de sports de glisse.  

Notre équipe est formée de 200 employés dévoués qui souhaitent faire vivre une expérience 
mémorable à chaque amateur. Grâce à cette équipe expérimentée, nous avons la force de nos 
ambitions. D’intégrer la grande famille de Ski Garceau c’est de participer au développement de 
nouveaux projets dans une ambiance dynamique hors du commun, où la notion de « travail » 
n’est pas applicable. NON-PASSIONNÉS S’ABSTENIR! 

Notre station de 300 mètres évolue dans un décor enchanteur, au cœur du village de Saint-
Donat-de-Montcalm, bordée par la chaîne de montagnes des Laurentides et nous sommes fiers 
de participer activement à cette collectivité, depuis maintenant 55 ans.  

 

CONDITIONS ET AVANTAGES À TRAVAILLER À LA MONTAGNE  

· Poste permanent annuel : disponibilités de jour, semaine/fin de semaine  
· Nombreux avantages en station pour vous et votre famille.  
· Nombreux avantages reliés à la passe de saison  
· Un environnement de travail familial, convivial et dynamique  
· Des possibilités d’avancement concrètes  
· Une formation continue  

 

SOMMAIRE DU POSTE  

Sous la responsabilité du PDG, le/la titulaire du poste est responsable du développement 
stratégique et du maintien de la performance opérationnelle de l’entreprise. Il/elle agit à titre 
de personne ressource pour les services tels que : les ressources humaines, finances, gestion de 
risque, le développement, l’exploitation. Il/elle supporte le PDG dans l’ensemble des activités 
de l’entreprise. 

 

 

 



 

 

 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS  

· Participe au développement, à la réalisation et à l’exécution de la stratégie 
opérationnelle de la station  

· En charge du programme de formation et de l’embauche pour les employés à sa charge  
· Participe et supervise la gestion de conflits potentiels  
· Développe et maintien des procédures de travail efficaces  
· Analyse la performance de l’entreprise, développe et implante des stratégies qui 

permettent d’améliorer les coûts d’exploitation et d’entretien  
· Identifie et crée des relations avec des fournisseurs potentiels et négocie les ententes  
· Assiste à la planification de la structure des opérations de l’entreprise  
· Participe à l’élaboration et la mise en marché de nouveaux produits et services  
· Supporte le PDG dans l’élaboration des budgets  
· Contrôle les inventaires d’équipements  
· Respecte les objectifs budgétaires des dépenses  
· Contrôle les salaires des employés à sa charge  
· S’assure que la qualité des produits offerts à la clientèle rencontre les normes de la 

station  
· S’assure d’éliminer les risques de dangers possibles  
· S’assure que le personnel à sa charge travaille en toute sécurité  
· Gère le budget des coûts énergétique, trouve des stratégies de consommation  
· Assiste le PDG et le directeur des opérations dans plusieurs départements ou dans 

plusieurs tâches 
  

 
CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES ET COMPÉTENCES  
  

· Minimum de 5 ans d’expérience dans l’industrie du ski en tant que dirigeant ou 
équivalent  

· Connaissance en négociation et persuasion  
· Bilingue (Français-Anglais, fonctionnel)  
· Connaissances informatiques  
· Excellente gestion du stress, capacité de prise de décision et de gestion générale  
· Bonnes habiletés relationnelles, diplomatie et leadership  
· Capacité de préparer des rapports et de communiquer avec le personnel, fournisseurs, 

clients et gestionnaires  
· Voit à la propreté des lieux de travail  
· Travaille de façon sécuritaire  
· Respecte la confidentialité des renseignements sur le personnel, les clients et la station  
· Maintien des relations positives avec tout le personnel  
· Se soucie de la clientèle 

 


