
 

Technicien de bureau aux remontées mécaniques 
 

 La Compagnie 
La  Station touristique Stoneham fait partie de la grande famille Resorts of the Canadian 

Rockies (RCR), reconnue pour offrir à ses visiteurs des expériences de vacances et 
d’activités récréatives inoubliables. 

 

Le milieu 
Situé au cœur de la montagne, idéal pour les passionnés de plein air. 

 

Les défis à relever 
 Participer à l’accueil et l’intégration des employés 

 Collaborer à la gestion des biens de l’entreprise remis aux employés tels que : uniformes, 
porte noms, etc. 

 Assister la gestionnaire du département dans le suivi des documents liés aux formations 
sur la santé et sécurité, le service à la clientèle, etc. 

 Soutenir dans la préparation des horaires (ex : suivi des appels, des courriels et 
demandes des employés) 

 Rédiger différents documents et correspondances 

 Effectuer, sur demande, toute autre tâche connexe pouvant relever de ce poste 

 
Profil recherché  

 Diplôme d’études professionnelles ou collégiales en bureautique ou combinaison de 
formation et d’expérience pertinente 

 Posséder 1 à 2 années d’expérience pertinente 

 Très bonne maîtrise des logiciels de la Suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 

 Sens de la planification, de l’organisation et de la rigueur 

 Bonne résistance au stress 

 Faire preuve d’autonomie 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 
Conditions d’emploi 

 Poste saisonnier à temps plein  

 Horaire de travail : mardi au samedi  

 Entrée en fonction prévue : novembre 2021 

 Rémunération selon l’échelle salariale  

 Abonnement illimité 

 Rabais et privilèges (École des Sports, boutique Sports Alpins et restauration) 

 
 
Veuillez noter que le masculin a été employé afin d’alléger le texte, mais que le poste s’adresse 
autant à un candidat qu’à une candidate. Si les attraits de notre montagne et les défis proposés 
par ce poste vous interpellent, faites parvenir votre candidature dès maintenant à rh@ski-
stoneham.com 


