
 

Directeur adjoint des opérations 

 

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, nous travaillons à offrir une expérience 

inoubliable à ses clients et une ambiance de travail chaleureuse. 

 

  TYPE D’EMPLOI : Temps plein et à l’année. Et oui, même quand la station est fermée !  

HORAIRE :  De jour, du lundi au vendredi (avril à novembre). De jour, du dimanche 

au jeudi (décembre à avril).  

ENTRÉE EN FONCTION : Début août 2022 

 

TU TE VOIS ALTERNER ENTRE LE TRAVAIL EXTÉRIEUR ET LE TRAVAIL DE BUREAU ? TU AS 

DU LEADERSHIP ? ON A QUELQUE CHOSE POUR TOI ! 

 

TON RÔLE AU SEIN DE L’EQUIPE :  

En collaboration avec le Directeur des opérations et du développement, le/la titulaire du 

poste aura à effectuer les tâches suivantes : 

 Assurer le bon fonctionnement des départements des opérations, des glissades et du 

parc à neige en travaillant en étroite collaboration avec les responsables. 

 Mettre en place des procédures opérationnelles et en maintenir l’application. 

 Contribuer aux projets de développement 

 Planifier et organiser des rencontres hebdomadaires avec ces responsables 

 Voir à améliorer la performance de chacun des départements des opérations et ce 

autant au niveau opérationnel que financier. 

 Effectuer différentes tâches en gestion des ressources humaines et diverses tâches 

administratives. 

 Veiller au bon fonctionnement des services et de la station en général. 

 Utiliser et faire évoluer les outils de gestion. 

 Gérer les dépenses et projets d’immobilisation selon les budgets établis. 

 Effectuer divers travaux d'entretiens dans la montagne et sur les bâtiments. 

 Veiller à la satisfaction des invités principalement concernant les opérations 

montagne et glissades.  

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

 Avoir de bonnes habiletés manuelles et des connaissances en construction.  

 Avoir le souci du détail. 

 Avoir une bonne endurance physique et bien tolérer le travail à l'extérieur. 



 Avoir des compétences en planification et en gestion.  

 Être reconnu pour son esprit d'analyse, son autonomie et sa débrouillardise. 

 Avoir une bonne capacité à travailler sous la pression et à résoudre rapidement 

des problèmes. 

 Avoir des connaissances informatiques et être à l’aise avec des logiciels tels que : 

Word, Excel, Outlook.  

 

POURQUOI TRAVAILLER À GLEASON ?  

 Tu travailleras avec une équipe dynamique. 

 Tu travaillerais souvent dehors dans une atmosphère de plein air !  

 Tu pourras skier gratuitement dans tes temps libres.  

 À Gleason, personne ne travaille durant le mois de juillet !   

 

 

 

 

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

 

mailto:rh@montgleason.ca

