
 

 

CAISSIER (IÈRE) GÉNÉRAL 

 
Travailler au Mont SUTTON, c’est 60 pistes, 230 acres de pur plaisir et un microclimat généreux en 
neige! Que vous soyez étudiant, retraité, nouvel arrivant ou à la recherche de nouveaux défis, le 
Mont SUTTON a besoin de vous! 
 
Description sommaire du poste 
En contact permanent avec la clientèle, le caissier est chargé de conseiller les clients sur les 
différents types de billets et les promotions en cours ainsi que de donner des renseignements 
généraux sur la station et les activités. Lorsqu’assigné à la restauration, il est responsable 
d'enregistrer les produits achetés à la cafétéria et de recevoir les paiements.  
 
Rôles et responsabilités  
ü Accueillir et guider les clients en les informant sur les produits, promotions et activités de la 

station; 
ü Gérer les différentes opérations reliées aux caisses; 
ü Recevoir les commentaires de la clientèle; 
ü Maintenir l’environnement de travail propre et en bon ordre (incluant les comptoirs de la 

cafétéria, le plancher, la salle, etc.); 
ü Travailler en équipe et prêter main forte par exemple à la cuisine, au bar, à l’entretien 

ménager. 
 

La liste des tâches n’est pas exhaustive et représente un aperçu des tâches que le/la titulaire aura à accomplir. 

 
Compétences et qualifications  
ü Expérience dans un poste similaire, un atout; 
ü Connaissances en informatique de base; 
ü Anglais fonctionnel, un atout. 
 
Aptitudes et comportements recherchés  
ü Sympathique et souriant; 
ü Rapide; 
ü Polyvalent; 
ü Aisance avec le public. 
 
Horaire et durée  
ü Emploi saisonnier, entrée en poste vers la mi-décembre; 
ü Plusieurs postes disponibles (temps partiel fin de semaine, temps partiel semaine, temps plein, 

etc.). 
 

SVP remplir une demande d’emploi en ligne sur www.montsutton.com/emplois. Nous évaluerons votre demande 
attentivement. Notez cependant que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 


