
 

Responsable Hébergement et Service à la clientèle 

 

Nous recherchons un(e) Responsable Hébergement et service à clientèle pour nos 

installations situées au Mont-Vidéo à Barraute. Sous l’autorité de la direction générale le 

responsable aura les tâches suivantes ;  

Principale tâche;  

- Cette personne voit à la gestion de l’hébergement, du camping, de l’école de 
glisse, la patrouille, les groupes scolaires et l’entretien des bâtiments.  

- Assurer la gestion de l’ensemble des travaux et des opérations de son service 
selon les échéanciers prévus au calendrier. 

- Élaborer et contrôler le budget de la patrouille, école de ski, camping, 
l’hébergement et l’entretien des bâtiments. 

- Participer à l’élaboration des procédures et méthodes de travail et en faire le 
suivi.  

- Déterminer les besoins en ressources humaines et élaborer les horaires de 
travail afin de maximiser l’efficacité et la rentabilité de son service.  

- Collaborer au développement des objectifs du plan d’action de son service et 
s’assurer de la réalisation de ceux-ci.  

- S’assurer que les mandats confiés par la direction générale soit fait dans les 
temps avec les ressources nécessaires à la réalisation.  

- 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 sous son service.  

- Faire l’état de l’avancement des dossiers à la direction. 
- Toutes autres tâches connexes.  

 Description des compétences;  

- Diplôme d’études collégiales (DEC) en administration ou gestion  

- Maîtrise de la suite Microsoft Office 

- Honnête, ponctuel et fiable 

- Avoir le souci du travail bien fait; 

- Être débrouillard(e) et autonome 

- Avoir une bonne gestion de son temps; 

Les conditions :  

- Horaire variable  

- 40h/semaine emploi à l’année  

- Passe de ski  

- Rabais employé sur la location d’équipement, la cafétéria et le camping. 

- Salaire à discuter selon expérience 



Pour postuler envoyer votre C.V au dg@montvideo.ca ou directement à l’accueil de la 

station de Ski Mont-Vidéo. 
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