
 

 

 

Avoir la chance de travailler là où les gens viennent pour triper, c’est une méchante bonne idée. En plein cœur d’un parc 
national dans la région Memphrémagog, c’est beau tous les jours, et ça, ça embellit même les lundis ! En plus de vous 
entourer des plus beaux paysages, entourez-vous de la plus belle gang au Mont-Orford.  

Nous cherchons des Plongeurs 

• Lieu de travail : La Corporation Ski & Golf Mont-Orford  

• Type d’emploi (temps plein et temps partiel) 

• L’échelle des salaires : Selon l’expérience 
  
C’est avantageux de travailler à la montagne  

• Ta passe de ski illimitée gratuite; 

• Des rabais pour profiter de nos restaurants et de notre bar; 

• Un horaire adapté à ta réalité; 

• Possibilité de pratiquer tes sports favoris après ta journée de travail ou même pendant les pauses; 

• Pas de trafic pour se rendre au travail, seulement les bêtes sauvages qui traversent le chemin; 

• Des activités sociales; 
  

Les fonctions de ce beau poste 

• Laver la vaisselle et autres afin d’aider le personnel à maintenir la cuisine propre;  

• Récurer les marmites et casseroles;  

• Nettoyer les réfrigérateurs, les fours et les différents équipements de cuisine;  

• Vider les poubelles et transporter les ordures dans les conteneurs;  

• Passer le balai et laver le plancher de cuisine à tous les jours;  

• Effectuer toutes autres tâches connexes;  

• Respecter rigoureusement les normes de qualité et de sécurité fixées dans l'exécution de toutes ses tâches.  
 

  
Ce qu’il vous faut pour appliquer 

• Être disponible à travailler les fins de semaine;  

• Bonne forme physique;  

• Ardeur au travail;   

• Souci de l'hygiène et de la salubrité;  

• Polyvalence, sens de l’initiative et de l’organisation; 

• Autonomie; 

• Capacité à travailler en équipe. 
 
À noter  

• Corporation Ski & Golf Mont-Orford souscrit aux normes d’équité en matière d’emploi. 

• Le salaire offert sera déterminé en fonction des qualifications et de l’expérience. 

• Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues.  
 

 

 
 


