
OFFRE D’EMPLOI 

Date de l’affichage : 2021-09-16 

Mascotte 
 
Vous avez envie de joindre une équipe de passionnés et de contribuer à faire de SSB un site magique pour 
les familles?   
 
Tentez votre chance pour devenir l’une de nos amuseurs public et faites-en sorte que votre lieu de travail 
soit en plein cœur d’une montagne située à 25 minutes de Montréal.  
 
Ce que nous offrons 

 De la diversité et des nouveaux défis tous les jours 

 Des journées qui passent à la vitesse de la lumière 

 Ambiance conviviale et le plaisir de travailler en équipe 

 Une communauté qui se tient et qui partage ses passions 

 Nombreux rabais au sein de la station (passe de saison, restauration, boutique et autres) et 50% 
de rabais dans 11 stations du Québec 

 Horaire variable incluant des soirées et fins de semaines sur la saison de ski 
 
Votre quotidien   

 Animer et accueillir les invités (à pied ou en ski) sur le site lors d’événements spéciaux  

 Connaitre les danses et participer aux différents événements selon les thématiques  

 Rendre l’expérience invitée des plus mémorables 

 Prendre soin de la mascotte et des costumes qui lui sont prêtés et respecter le code mascotte 

 Collaborer avec le coordonnateur marketing, expérience invités et événement 
 
Votre profil 

 Aucune expérience requise, nous offrons une formation complète 

 Aimer amuser le public et les enfants  

 Bonne forme physique et aimer travailler à l’extérieur 

 Créatif et dynamique  

 Être sportif et avoir l’esprit sportif  

 Faire preuve de jugement et de discernement  

 Être en mesure de palier à des imprévus, être proactif  

 Fiabilité et sens des responsabilités  

 Respect des consignes de sécurité 
 

Ce profil est le vôtre? Dans ce cas, Ski Saint-Bruno a l’opportunité parfaite pour vous! 
N’attendez plus et faites-nous parvenir votre candidature à emplois@skisaintbruno.ca 

 
Ski Saint-Bruno remercie tous les candidats de leur intérêt, Toutefois, seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Nous 
offrons des chances d’emploi égales à tous. 
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