
 

 
L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

 

 

TECHNICIEN À LA LOCATION 
Saisonnier – Temps plein – Temps partiel – Sur appel 

 

Relevant du Chef d’équipe école de ski et location, vous serez appelé à offrir un 
service à la clientèle en matière de location et d’ajustement d’équipement selon les 
procédures et spécifications établies. Sans s’y limiter, vous serez appelé à :  

PRINCIPALES TÂCHES  

• Accueillir des clients au centre de location; 
• Évaluer les besoins et les équipements requis à chaque client; 
• Préparer et ajuster l’équipement loué au client selon sa fiche personnelle; 
• Effectuer le paiement de la location de l’équipement du client;  
• Vérifier l’équipement au retour de location et s’assurer de sa conformité; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 
EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  
 

• Détenir un diplôme d’études secondaire (atout); 
• Connaissance du secteur du ski;  
• Bilinguisme (Français et Anglais);  
• Avoir un souci du service à la clientèle très développé; 
• Connaissances techniques sur les équipements de ski/snow; 
• Aptitude à travailler sous pression et offrir un service optimal; 
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et de jugement; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Capacité à travailler efficacement sous pression dans un environnement à 

rythme soutenu. 

CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Horaire variable; jour et fin de semaine; 
• Statut ; temps plein et temps partiel; 
• Possibilité d’emploi sur appel si désiré; 
• Emploi saisonnier avec possibilité d’un emploi tout au long de l’année; 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, passe de ski, évènements 

sociaux, programme d’assurance collective, compte soin de santé et plus 
encore. 
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LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Technicien à la location). 

mailto:emploi@owlshead.com

