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Avoir la chance de travailler là où les gens viennent pour triper, c’est une méchante bonne idée. En plein cœur d’un parc 
national dans la région Memphrémagog, c’est beau tous les jours, et même les lundis ! En plus de vous entourer des plus 
beaux paysages, entourez-vous de la plus belle gang au Mont-Orford.  

• Nous cherchons un(e) directeur (trice) pour notre École de glisse  

• On cherche quelqu’un qui veut gérer une ‘’entreprise’’ au sein de la Corporation ski & golf  Mont Orford. 
 

• Lieu de travail : (Montagne) 

• Type d’emploi : (Un poste de cadre permanent à l’année) 
  
C’est avantageux de travailler à la montagne 

• Une belle équipe tissée serrée; 

• Un salaire compétitif; 

• Équipement de ski; 

• Abonnement ski famille et golf; 

• Manteau de ski Corporatif; 

• Billets de ski -compliment par saison; 

• Rabais alimentation et boisson; 

• Rabais location d’équipement; 

• Rabais cours de ski; 

• Forfait cellulaire; 

• Journées mobiles, banque de temps et vacances; 

• Assurance collective; 

• Rabais produits Corporatif; 

• Rabais partenaires (boutique, restauration, tourisme, magasin de sport). 
  

Les fonctions de ce beau poste (Sous la supervision du directeur général) 

• Assurer le bon fonctionnement de l’école par une bonne planification et une bonne coordination des 
activités; 

• Développer, implanter et évaluer les améliorations nécessaires afin d’augmenter la profitabilité, la 
productivité, la qualité, la sécurité et la satisfaction de la clientèle et des employés de l’école de glisse; 

• Participer à l’élaboration des stratégies de ventes et de prix en collaboration avec les autres services; 

• Encadrer et supporter les équipes de moniteurs et de coordo, sous sa responsabilité; 

• Assurer le suivi adéquat de la formation et promouvoir l’ADN de l’organisation auprès de ses équipes; 

• Supporter les initiatives de développement de l’organisation en gérant son budget et en produisant les 
rapports. 

 
  

Ce qu’il vous faut pour appliquer 

• 3 ans d’expérience en gestion du personnel; 

• DEC en administration ou une expérience pertinente; 

• Grande expérience du service à la clientèle; 

• Grande capacité à construire une équipe; 

• Niveaux de l’AMSC un atout; 

• Connaissance de la montagne; 
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• Excellente capacité à prendre des décisions, avoir des jugements éclairés et agir en tant que leader 
mobilisant; 

• Excellente gestion des priorités; 

• Connaissance informatique (Word, Excel, internet, Google Drive, courriels); 

• Très bonne connaissance des produits; 

• Bilingue à l’oral et à l’écrit; 

• Travail sur un horaire variable incluant des disponibilités les fins de semaine. 
 

En résumé  
 

• Nous sommes à la recherche d’une personne polyvalente et inspirante; 

• Une personne qui va aimer toucher à tous les départements d’une entreprise. Quel autre emploi permet de 
gérer les ressources humaines pour 180 personnes, de préparer des budgets impressionnants, de faire du 
marketing à travers les communications, d’établir et d’appliquer des plans de formation, d’implanter des 
processus informatiques, de gérer des opérations volumineuses, d’offrir une expérience client mémorable et 
plus encore? 

• On cherche quelqu’un qui veut gérer une ‘’entreprise’’ au sein de la Corporation du Mont Orford; 

• On cherche quelqu’un qui aime la glisse, les gens et l’entreprenariat. 
 

 
 
À noter  

• Corporation Ski & Golf Mont-Orford souscrit aux normes d’équité en matière d’emploi. 

• Le salaire offert sera déterminé en fonction des qualifications et de l’expérience. 

• Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues. 
 

 

 
 

 


