
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

POSTE: Super agent (remplacement et événements) 
LIEU: Ski Val Saint-Côme      

 

NOS VALEURS : LE RESPECT, L’ENGAGEMENT, LA BONNE HUMEUR 

Type d’emploi : Temps plein, saisonnier, syndiqué (possibilité travaux d’été)   
Horaire : Variable (jour et soir / semaine et fin de semaine) 
Domaines principaux : Patrouille, remontées mécaniques, cuisine, déneigement et événements 
Années d'expérience pertinente minimum : 1 
 

 
DESCRIPTION 
Sous la supervision des différents responsables de département, vous agirez à titre de remplaçant temporaire lorsque 
les listes d’appel par département auront été épuisées. À cela s’ajoute, sous la supervision de l’adjointe de direction, la 
collaboration pour la réalisation des orientations stratégiques pour le volet événementiel et l’aspect festif du site. 

PROFIL RECHERCHÉ ET CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
• Grande capacité d’adaptation aux divers départements ; 
• Grande collaboration avec les différents responsables de département ; 
• Autonomie, faire preuve de jugement et d’initiative ; 
• Facilité à travailler en équipe ; 
• Tact et diplomatie ; 
• Bonne condition physique (travail d’hiver extérieur) ; 
• Excellent sens du service à la clientèle ; 
• Conduite de véhicule VTT/motoneige (permis obligatoire) ; 
• Doit posséder les valeurs de l’entreprise (le respect, l’engagement, la bonne humeur). 

 
PRINCIPALES FONCTIONS 

Poste principal
• Aide à la préparation des événements et des sites d’activités extérieurs  

  

Postes secondaires lors de remplacement
• Remplacement commis de cuisine/bar 

  

• Remplacement caissier 
• Remplacement concierge 
• Remplacement patrouilleur 
• Remplacement fabrication de neige 
• Remplacement préposé aux remontées  

NOUS VOUS OFFRONS : 
• Formation obligatoire pour chaque département concerné ; 
• Participation à un régime de retraite ; 
• Horaire variable et possibilité de travailler en été (selon liste d’ancienneté) ; 
• 40h de travail par semaine ; 
• Des défis stimulants avec une équipe jeune, dynamique et compétente ; 
 

Veuillez nous faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention de Mylène Bordeleau, adjointe de 
direction à l’adresse courriel suivante : mylene@valsaintcome.com 
 

  Le genre masculin est utilisé sans préjudice pour la forme féminine. 


