
 
 

Vous cherchez un emploi au sein d’une équipe de passionnés ? 
On a une place pour vous ! 

DIRECTEUR(TRICE) des OPÉRATIONS EXTÉRIEURES (montagne et golf) 
 

Le Parc du Mont-Saint-Mathieu est une magnifique station multi-activités quatre saisons située dans un cadre 

enchanteur aux abords du Lac Saint-Mathieu, entre Rivière-du-Loup et Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. L’hiver, 

la montagne offre 31 pistes qui font le plaisir de tous les « glisseurs » : familles ou téméraires, en ski, en planche 

et en tube! L’été, c’est un club de golf de 9 trous offrant des paysages magnifiques qui enchantent nos clients.  

Un chalet multifonctionnel et moderne comprenant tous les services d’une station de ski offre également des 

salles pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes pour des activités et événement spéciaux. Des projets 

importants comme le développement d’une destination de vélo de montagne et la construction de chalets au 

pied des pentes viendront bientôt compléter l’offre touristique. 

 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur général, le (la) directeur(trice) des opérations extérieures aura la responsabilité 

de la planification, de la mise en œuvre, de la coordination et du suivi des activités et des services liés à 

l’opération, l’entretien et l’aménagement de la montagne et du terrain de golf. 

 

Responsabilités 
• Évaluer les besoins en main-d’œuvre, mettre en place les ressources nécessaires, planifier et 

coordonner les horaires, le suivi et la formation des membres de l’équipe; 

• Collaborer à la préparation, au suivi et au contrôle des budgets; 

• Planifier et coordonner l’ensemble des travaux, la mise en place des aménagements et du matériel afin 
d’offrir les meilleures conditions et la plus belle expérience pour nos clients; 

• Planifier et coordonner l’entretien des différents équipements (remontées mécaniques, système de 
fabrication de neige, dameuses, approvisonnement en eau, bâtiments, système d’irrigation, verts et de 
tous les autres équipements reliés à la montagne et au golf); 

• Superviser les opérations extérieures quotidiennes; 

• Assurer le suivi du contrôle de la qualité et de la sécurité des équipements ainsi que de nos clients; 

• Effectuer les différents achats; 

• Définir les procédures et politiques tout en s’assurant de les diffuser et de les faires appliquer; 

• Participer à la mise en place d’un plan de développement et d’un plan d’action visant l’amélioration des 
différents produits et services; 

• Collaborer avec le chef de la patrouille au bon fonctionnement de ce secteur; 

• Collaborer avec les autres départements. 
 

Compétences et qualifications 
• Formation professionnelle ou diplôme d’études collégiales ou universitaire dans une discipline pertinente 

pour le poste; 

• Expérience d’au moins trois années dans un poste de gestion d’opérations et d’une équipe; 

• Expérience dans une station de glisse et un terrain de golf (atout); 

• Connaissance de la mécanique, de l’environnement électrique et des bâtiments (atout); 

• Bonne connaissance des lociciels de la suite Office; 

• Sens de l’organisation et savoir gérer les priorités; 

• Rigueur, leadership, polyvalence, autonomie, curiosité et esprit d’équipe. 
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Conditions de travail

• Poste à temps plein; 

• Salaire concurrentiel; 

• Investissement de l’employeur dans un 
fonds de pension; 

• Environnement de travail enchanteur; 

• Équipe dynamique, professionnelle et de 
bonne humeur; 

• Projets divers et tâches variées; 

• Une clientèle facile et enjouée; 

• Emploi intérieur et extérieur; 

• Rabais sur plusieurs produits et services. 
 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’adresse suivante : 
 cv@pbdimensionrh.com 

 

mailto:cv@pbdimensionrh.com

