
 

TITRE DU POSTE 
Préposé(e) au télésiège 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

Relevant de la responsable des opérations de l’organisme, l'employé(e) s'assure du bon 

fonctionnent du télésiège lors des heures d’ouverture en accomplissant les tâches suivantes : 

 Déneiger les accès pour le télésiège et le débarcadère ; 

 S'assurer que les gens soient bien installés dans les sièges ; 

 Aider les utilisateurs, en cas de besoin, à embarquer en tenant les sièges ; 

 Superviser le débarcadère en tout temps. 

 

CONDITIONS 

 

 Emploi saisonnier (environ 14 semaines selon les conditions de neige) 

 Horaire de soir et de fin de semaine 

 De 10 à 25 heures par semaine 

 14,25 $/h 

 

TITRE DU POSTE 
Préposé(e) à la remontée des tubes 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

Relevant de la responsable des opérations de l’organisme, l'employé(e) s'assure du bon 

fonctionnent de la remontée des tubes lors des heures d’ouverture en accomplissant les tâches 

suivantes : 

 S'assurer que les tubes soient en bon état pour la glissade ; 

 Déneiger les accès piétonniers et déglacer le remonte-tube ;  

 Accrocher les gens utilisant le remonte-tube ; 

 Mettre de la paille dans le bas des pistes ;  

 Être en communication en tout temps avec ses collègues de remontée pour assurer la 

sécurité des utilisateurs. 

 

CONDITIONS 

 

 Emploi saisonnier (environ 14 semaines selon les conditions de neige) 

 Horaire de fin de semaine 

 De 10 à 15 heures par semaine 

 14,25 $/h 

 

 



 

 

TITRE DU POSTE 
Responsable de la billetterie 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

Relevant de la responsable des opérations, l'employé(e) devra participer à la coordination en 

assurant le bon fonctionnement de la billetterie ainsi que de la location d’équipements en 

accomplissant les tâches suivantes. 

 Vendre les billets journaliers du jeudi au dimanche avec l'aide des préposés à la billetterie ; 

 Faire le suivi des ventes de billets journaliers ; 

 Vérifier régulièrement les ventes de billets en ligne ; 

 Faire la location d'équipements ; 

 Faire l'inventaire hebdomadaire des fournitures de restaurant avec l'aide de la cuisinière ; 

 Assumer toutes tâches connexes ou d’ordre général nécessitées par ses fonctions ou 

demandées par la personne qui la ou le supervise. 

 

CONDITIONS 

 

 Emploi saisonnier (environ 14 semaines selon les conditions de neige) 

 Horaire de soir et de fin de semaine 

 De 25 à 30 heures par semaine 

 18 $/h 

 

 

NOTE 

Les descriptions ne sont pas limitatives. Elles reflètent les éléments généraux du travail et ne doivent 

pas être considérées comme des descriptions détaillées de toutes les tâches à accomplir. La ou le 

titulaire d’un de ces postes peut être appelé (e) à s’acquitter de toute autre tâche demandée par la 

personne qui la ou le supervise. 

 

 

Pour plus d’information ou pour appliquer sur l’un des postes, communiquez avec Charly 

Adams au 418 276-6625, poste 4 ou par courriel au cadams@tourismedolbeaumistassini.ca. 

 

La date limite pour poser sa candidature est fixée au 5 décembre à 17 h. 

mailto:cadams@tourismedolbeaumistassini.ca

