La Corporation de gestion récréotouristique de Matane est à la
recherche d’un ou d’une responsable de l’école de glisse pour
travailler à la station de ski Mont-Castor.
Travailler au Mont-Castor, c’est évoluer dans un environnement naturel formidable et
servir une clientèle de familles et d’amoureux de l’hiver, au sein d’une équipe dévouée!
C’est aussi profiter d’une foule d’avantages : passe de saison gratuite, possibilité d’emploi
d’été, ambiance joyeuse et bons plats du jour à moitié prix!
Relevant de la directrice marketing et restauration, le ou la titulaire du poste agit comme
personne-ressource pour tout ce qui concerne la planification, la coordination et la tenue
des activités de l’école de glisse du Mont-Castor.
Principales tâches
Assurer le suivi des réservations, y compris le programme de sport-études
●
Accueillir les groupes d’élèves inscrits au sport-études
●
Superviser l’évaluation des élèves et la formation des groupes selon les niveaux
●
Établir l’horaire des cours et l’horaire de travail des moniteurs
●
Assurer l’encadrement des moniteurs
●
Communiquer de façon claire et régulière avec les moniteurs, notamment en
●
créant un groupe Facebook
Gérer les paiements des clients
●
S’occuper de la caisse de l’école de glisse et de l’atelier en tout temps
●
(ouverture et fermeture)
Promouvoir un code de conduite sécuritaire auprès des moniteurs et des élèves
●
Toute autre tâche connexe
●
Conditions de travail
Horaire variable (semaine, fin de semaine et certains jours fériés)
●
Travail en position debout et parfois à l’extérieur
●
Compétences et aptitudes
Capacité à travailler en équipe, dynamisme
●
Bonne forme physique
●
Expérience en coordination ou service à la clientèle souhaitée
●
Salaire : À discuter, selon l’expérience
Date d’entrée en fonction : À l’ouverture de la station en décembre
Date limite pour postuler : 31 octobre 2022
Pour postuler, envoyez votre CV à emploi.montcastor@gmail.com.
SI VOUS N’AVEZ PAS D’AUTO, DU COVOITURAGE EST POSSIBLE, OU PENSEZ AU
TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE LA MATANIE!

