
PRÉPOSÉ AUX STATIONNEMENTS 
 

 
 

 
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 
Dans le cadre de ses fonctions, le préposé  aux stationnements doit indiquer aux skieurs où stationner 
leur voiture, entretenir régulièrement le stationnement afin qu’il soit sécuritaire et aider la clientèle, au 
besoin. Il doit également s’assurer du respect de la vision, des valeurs, des politiques et des procédures, 
incluant la sécurité au travail. 
 
Rôles et responsabilités 
ü Diriger les automobilistes vers l’emplacement de stationnement approprié; 
ü Lors des journées de fort achalandage, gérer la circulation afin d’assurer une bonne fluidité de la 

circulation; 
ü Compléter les inspections quotidiennes et remplir le rapport approprié; 
ü Pelleter et faire l’entretien manuel des aires d’arrivées; 
ü Aider le personnel de maintenance, au besoin; 
ü Donner des indications et renseignements aux clients; 
ü Aider les enfants et autres skieurs, au besoin;  
ü Contribuer à la satisfaction totale des clients; 
ü Répondre aux autres demandes exceptionnelles de la direction. 

 
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 Capacité à travailler dehors;  
ü Facilité à travailler avec le public; 
ü Bilinguisme (français et anglais) un atout. 
 
Aptitudes et comportements recherchés 
ü Être ponctuel, honnête, professionnel et responsable; 
ü Être autonome dans son travail. 
 
Horaire et durée 
ü Poste saisonnier à temps partiel (samedi et/ou dimanche). 
 
 
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. 

 


