
 

 

TECHNICIEN À LA LOCATION 

Dans le but d’agrandir notre équipe, nous sommes à la recherche d’une personne qui partagera notre passion! 
Notre futur collègue aura un rôle essentiel car il sera garant de l'expérience client. 

Vallée du Parc a pour mission de promouvoir les loisirs, le plaisir et le bonheur. 

Viens prendre une part active au sein d'une équipe engagée et collaborative et faire partie de la famille Vallée 
du Parc. C’est l’opportunité de faire la différence dans une entreprise en pleine expansion et de développer des 
liens solides au sein d’une équipe dynamique et motivée. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Accueillir et informer les clients sur nos produits et services 
• Proposer et ajuster l’équipement adéquat pour les clients 
• Vérifier le matériel au retour de la location 
• Procéder à des réparations mineures sur l’équipement endommagé 
• Maintenir les inventaires du matériel nécessaire à effectuer son travail 
• Effectuer des opérations d’entretien préventif sur les équipements 
• Compiler des informations relatives aux visiteurs 
• Effectuer l’entretien de l’école de glisse, au besoin 
• Toutes autres tâches connexes 

 

NOTRE FUTUR COLLÈGUE SE DÉMARQUERA PAR 

• Son excellent service à la clientèle 
• Son esprit d'équipe 
• Son autonomie et son sens de l'organisation 

 

EXIGENCES & COMPÉTENCES 

• Formation reconnue de technicien selon les services offerts 
• Bonne condition physique et dextérité manuelle 
• Bonne capacité à travailler sous pression 

 



 

HORAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire variable (jour, soir, fin de semaine et jour férié) 
• Fonction exigeant de passer de longues périodes debout 
• Salaire à discuter 
• Accès aux rabais employés sur nos produits et services 

Cet emploi t’intéresse, envoie-nous ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 
l’adresse rh@valleeduparc.com. Concours – TECH LOCATION 

L'emploi du genre masculin est utilisé uniquement afin d'alléger le texte. 
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