
 

Responsable station de soir 

NOUS CONNAIS-TU ? 
Gleason est une station de ski et de plein air familiale en constante évolution. De taille 

intermédiaire et aux valeurs humaines très fortes, elle offre une expérience inoubliable à ses 

clients et une ambiance de travail chaleureuse. 

 

TYPE D'EMPLOI : Saisonnier, de mi-décembre à avril (environ 4 mois*) 

HORAIRE :   

MERCREDI AU VENDREDI : 16H30-22H00 

DIMANCHE : 9h00-17h00  

                  *Possibilité de faire les fins de semaines (samedi et dimanche) pour terminer 

la saison lorsque le ski de soirée sera terminé. 

NOMBRE D’HEURES : Entre 30 et 32 heures par semaine 

ENTREE EN FONCTION : VERS LA MI-DECEMBRE 

 

LA ROUTINE T’ENNUIE ? TU ES QUELQU’UN D’AUTONOME ET DÉBROUILLARD ? T’AIME 

PARLER AUX GENS ? ON A QUELQUE CHOSE POUR TOI ! 

 

TON ROLE AU SEIN DE NOTRE EQUIPE : 

En collaboration avec la Directrice des services, le ou la titulaire du poste sera responsable 

des tâches suivantes :   

 Assurer le bon fonctionnement des départements des services en travaillant en étroite 

collaboration avec les préposés. Le responsable station de soir peut avoir à faire des 

tâches dans les divers départements pour aider les préposés.  

 Veiller à la satisfaction de la clientèle et agir comme personne ressource de la Station  

 Appliquer diverses procédures (arrêt de remontée, incendie et blessure d’employé) ; 

 Superviser le personnel d’entretien ; 

 Effectuer diverses tâches administratives ; 

PROFIL RECHERCHE :  

 Bonnes habiletés en communication orale 

 Entregent et souci d'un service à la clientèle  

 Autonomie, initiative et dynamisme  

 Facilité à travailler en équipe 

 

 

 

 

 

 



 

POURQUOI TRAVAILLER A GLEASON ?  

 Tu pourras skier gratuitement dans tes temps libres ! 

 Tu interagiras avec des clients qui sont là pour avoir du fun.  

 Tu travailleras avec une équipe dynamique.  

 

Fais-nous parvenir votre CV sans tarder par courriel au rh@montgleason.ca! 
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