
 

 
 

Emmène-moi au sommet 

Intégrité 
Collaboration 
Performance 
Environnement 
Plaisir 

NOUS CRÉONS DES EXPÉRIENCES DE MONTAGNE 

MÉMORABLES EN PROPAGEANT NOTRE JOIE DE VIVRE 

 

Préposé location 
 

 

 

 

 

Description du poste 

Le titulaire effectue la location d’équipement de sports de glisse l'hiver, de patins, de vélos et d’autres accessoires 
l'été. 
 

Principales responsabilités 

• Recevoir les invités poliment et s’informer de ses 
besoins; Diriger les clients et les conseiller dans 
leur choix; 

• Recevoir les articles de location retournés et les 
examiner pour voir s’ils sont endommagés; 

• Examiner le matériel pour savoir quels articles 
doivent être réparés ou remplacés; 

• Effectuer des inventaires périodiques; Opérer une 
caisse enregistreuse; 

• Percevoir le paiement ou le dépôt ou encore 
effectuer une charge; 

• Effectuer des rapports de caisse et les dépôts 
journaliers; 

• Effectuer toute autre tâche pouvant lui être 
assignée et nécessaire au bon fonctionnement de 
l’entreprise; 

• Être responsable du point de vente durant 
l’absence du gérant ou du superviseur : respect 
des horaires, des pauses, des procédures internes, 
des escomptes, du service à la clientèle; 

• Assurer le bon fonctionnement des opérations en 
tout temps : seconder et épauler son supérieur 
immédiat; 

• Voir à l’établissement des horaires de travail, 
s’assurer de leur respect; 

• S’assurer que l’équipement soit toujours placé de 
façon ordonnée et que les boutiques soient 
toujours propres; 

• Être responsable des commandes internes, établir 
le lien avec l’entrepôt; 

• Assurer un suivi face aux transferts de 
marchandises, s’assurer que les procédures soient 
appliquées; 

• Mettre en place, en collaboration avec le 
responsable des inventaires, un système de 
gestion des réclamations. 

Compétences, habiletés et qualités requises 

• Secondaire V ou équivalent; 

• Un minimum de 2 ans d’expérience en service à la 
clientèle; 

• Connaissance de base de la langue anglaise; 

• Connaissance et/ou expérience avec une caisse 
enregistreuse et/ou l’informatique; 

• Voir au bon fonctionnement des caisses et des 
dépôts; 

• Bonne connaissance des équipements de sports de 
glisse, de patins, de vélos et des autres accessoires; 

• Remplir les exigences physiques reliées au poste; 

• Habiletés en mathématiques;    

• Bonne présentation; 

• Politesse et courtoisie. 
 

Taux horaire – Classe salariale 4 

 
Probation A B C 

15,72 $ 17,39 $ 19,07 $ 20,96 $ 

 
01- Préposé location, Partiel | Opportunités 
(ultipro.com)

 
 

 

https://recruiting2.ultipro.com/INT1052IWEST/JobBoard/0ee78872-838d-584f-2478-f7450cb10a72/OpportunityDetail?opportunityId=42854993-3be9-454d-b3d7-98fe3e537d4a
https://recruiting2.ultipro.com/INT1052IWEST/JobBoard/0ee78872-838d-584f-2478-f7450cb10a72/OpportunityDetail?opportunityId=42854993-3be9-454d-b3d7-98fe3e537d4a

