
PRÉPOSÉ.E AUX ACTIVITÉS DE PLEIN AIR EN SAISON HIVERNALE

Faites vivre une expérience unique à des centaines de familles et individus en offrant un service de
location d’équipements pour différentes activités d’hiver tels que la glissade sur chambre à air, le
patin et le ski de fond.

Le.la préposé.e aux activités de plein air peut être affecté soit, au comptoir de location ou aux
couloirs de glissade. Selon le rôle assigné, il·elle est responsable de son bon déroulement selon les
normes de l’organisme. Le·la préposé.e aux activités de plein air doit s’assurer que le terrain est
sécuritaire pour la clientèle et l’ensemble des autres préposés.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES

Tâches et fonctions à l’extérieur - glissades sur chambre à air

• Accueille et assiste les visiteurs (enfants, groupes scolaires, enseignants, adultes et familles) dans la
pratique de l’activité

• Vend les billets et contrôle l’accès aux plateaux sportifs

• Explique le fonctionnement de l’activité, les règlements et les consignes de sécurité

• Répond aux questions des visiteurs

• S’assure que le terrain est sécuritaire (les pentes de glissades sur chambre à air)

• Effectue l’ouverture et la fermeture du site de glissade;

● prépare le matériel requis pour la journée;
● participe au démontage et au rangement de l’équipement.

Tâches et fonctions à l’intérieur - comptoir de location - patins, raquettes et skis

• Effectue la location d’équipement et la vente de produit selon les procédures établis

• Assure un service de location courtois et efficace

• Répond aux questions des visiteurs

• Gère la caisse

• Effectue son travail dans le respect des standards d’hygiène et de propreté requis (ex: matériel,
espace de travail, surfaces)

• Participe à l'aiguisage des patins sur demande

• Entretien et range l’équipement selon le système de classement défini

• Participe au décompte de l’inventaire du matériel sportif



QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE REQUISE

● Expérience au service à la clientèle, en activité plein air ou autre domaine jugé pertinent
● Être en bonne forme physique (longue marche sur la montagne, déplacement entre les plateaux

d’activité, aide aux usagers dans la pratique des activités)
● Connaissances entourant le matériel d’activités d’hiver - un atout

PROFIL RECHERCHÉ

● Avoir une bonne capacité d’écoute et des aptitudes pour la communication interpersonnelle ;
capacité de s’adapter à différents groupes d’âges

● Dynamique, enthousiaste et débrouillard
● Esprit d’entraide

CONDITIONS DE TRAVAIL:

● Type d’emploi : Temps partiel ou temps plein saisonnier
● Être disponible entre mi-décembre 2021 et mi-mars 2022
● Possibilité de travailler au comptoir de location ou aux glissades

sur chambre à air selon votre préférence
● Possibilité de travailler à l’extérieur selon le poste de travail souhaité
● Rémunération compétitive
● Réduction de tarifs pour les activités aux amis de la montagne
● Réduction sur la consommation de nourriture et de boisson
● Lieu de travail : Parc du Mont-Royal

COMMENT POSTULER

Veuillez faire parvenir à carrieres@lemontroyal.qc.ca votre CV accompagné d’un court texte de
motivation qui explique en quoi ce poste est fait pour vous.

Nous tenons à remercier les personnes qui postulent de leur intérêt. Veuillez noter que nous ne
communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées en entrevue. Les amis de la montagne
pratiquent l’équité en matière d’emploi.


