
 

 

ADJOINT – OPÉRATIONS EXTÉRIEURES  

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 assurera les tâches administratives du département des 
opérations extérieures. 

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 

• Assister le Directeur des opérations extérieures dans ses différentes tâches  
• Participer au processus d’embauche et à l’accueil des employés du département 
• Préparer les horaires pour les différents départements des opérations extérieures 
• Compiler et comptabiliser les données reliées aux heures travaillées 
• Participer au processus d’achat pour ce département 
• Participer à la mise en place et à la gestion des outils de contrôle 
• Organiser les calendriers des formations  
• Effectuer la retranscription de divers registres et documents  
• Faire du classement  
• Gérer les courriels et téléphones du Directeur à l’occasion 
• CNESST 
• Peut être appeler à remplacer à d’autres postes dans le département  

 

NOTRE FUTUR COLLÈGUE SE DÉMARQUERA PAR 

• Sa polyvalence 

• Son sens de l’organisation 

• Sa rigueur et son souci du détail 

• Sa capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois 

• Sa bonne tolérance au stress 

• Sa versatilité 

• Sa maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office principalement le logiciel Excel. 

 

 

 



 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Formation en administration ou autre formation pertinente 
• Expérience pertinente dans une fonction similaire  
• Connaissance dans l’industrie du ski (un atout)  
• Capacité à conduire une motoneige 

 

HORAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Postes à temps plein, saisonnier de septembre à avril  
• Horaire variable (jour, soir et fin de semaine) 
• Salaire à discuter 

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

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