
Centre de ski Vallée Bleue, La station familiale !

RESPONSABLE À LA LOCATION
Viens t'amuser avec nous! En plus d'avoir du plaisir au travail,🏔 on oeuvre dans un cadre de rêve qui

fait bien des envieux,🤝 on est une famille soudée, aimante, bienveillante et délirante,💪 on a la

chance de pouvoir développer nos compétences à tous les jours,🍲 On recharge nos batteries en plein

air avec une cuisine maison remplie d'amour et de produits locaux. T'hésites encore? Viens nous jaser !

Être skieur ou planchiste n’est pas un critère de sélection pour cet emploi.

Description sommaire du poste

Sous la responsabilité de la Directrice expérience client, tu devras assurer la gestion et le

fonctionnement de l'ensemble des opérations de la location. Tu te portes garant de la sécurité et de la

satisfaction des clients.

Rôles et responsabilités 

✔ Assurer l’exploitation de l'atelier de location ;

✔ Superviser la préparation des équipements réservés ;

✔ Superviser, encadrer, former, évaluer et mobiliser les employés sous sa responsabilité ;

✔ Contrôler l’aspect sécuritaire des ajustements effectués ;

✔ Opérer le système informatique et balancer les caisses ;

La liste des tâches n’est pas exhaustive et représente un aperçu des tâches à accomplir.

Compétences et qualifications 

✔ Excellente connaissance du secteur du

ski et des besoins de la clientèle ;

✔ 1 an d’expérience reliée à l’emploi ;

✔ Aisance au service à la clientèle ;

✔ Leadership et capacité de prise de

décision ;

✔ Capacité à converser en anglais (un

atout) ;

✔ Facilité à utiliser les logiciels

informatiques.

Aptitudes et comportements recherchés

✔ Autonomie ;

✔ Dynamisme ;

✔ Entregent ;

✔ Honnêteté ;

✔ Travail d’équipe ;

✔ Sens de l’initiative ;

✔ Sens de l’organisation ;

✔ Aptitude en gestion d'équipe ;

✔ Fiabilité ;

✔ Polyvalence ;

✔ Tolérance au stress.

Horaire et durée 

Emploi saisonnier de mi-novembre à mi-avril (selon la météo). Semaine, fin de semaine, Noël et Relâche.

Salaire : Salaire selon expérience.

Avantages

✔ Passe de saison offerte ;

✔ Billets gratuits pour tes invités ;

✔ Rabais sur les passes pour ta famille ;

✔ Flexibilité d’horaires ;

✔ -50% sur 2 billets journaliers par station,

dans 12 stations de ski ;

✔ Et bien plus encore !!!

Envoie nous ton CV et une lettre d’intention à info@valleebleue.com / Téléphone : 819-322-3427

Centre de ski Vallée Bleue, 1418 chemin de la Vallée Bleue, Val-David, J0T 2N0, Québec

mailto:info@valleebleue.com

