
   
 

 

 

Corporation Ski & Golf Mont-Orford 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste 

Préposé(e) aux services de garde occasionnel 
 

Lieu de travail 

Station de ski Mont-Orford 

# Concours 

2019-20 – services de garde 
Date de début d’affichage 

30 novembre 2019 

Statut d’emploi : Saisonnier – temps partiel 
(weekend ou 1 weekend sur deux 
et fériés) 2 postes 

Date de fin d’affichage 

14 décembre 2019 

 
 
Sous la responsabilité de la directrice adjointe de l’École de glisse, la personne devra 
notamment : 
 
LES FONCTIONS  
 

• Accueillir les parents et leurs enfants. 

• Inscrire les enfants sur la feuille de première visite ainsi que pour les heures 
passées à la garderie. 

• Répondre aux besoins des enfants dans un cadre sécuritaire. 

• Animer et jouer à des jeux avec les enfants. 

• Assurer le paiement des frais de garderie aux parents selon les heures passées 
à la garderie. 

• Gestion et préparation des enfants pour les cours de ski selon l’horaire donnée 
par l’école de glisse. 

• Ajustement du matériel de ski pour les enfants. 

• Gestion du dîner en collaboration avec le personnel de la cafétéria. 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
LES EXIGENCES ET QUALIFICATIONS  
 

• Sec. V terminé ou en cours. 

• Être disponible à travailler les fins de semaine ou un weekend sur deux.  

• Connaissances informatiques. 

• Bonne connaissance du français et anglais parlé et écrit.  

• Expériences en vente et dans un service de garde un atout. 

• Capacité à travailler en équipe, à gérer le stress, à prendre des décisions et à résoudre 
des problèmes. 

•   

Corporation Ski & Golf Mont-Orford souscrit aux normes d’équité en matière d’emploi. Le salaire 
offert sera déterminé en fonction des qualifications et des expériences. 
  
INSCRIPTION AU CONCOURS : 
 
Pour soumettre votre candidature pour cet emploi, SVP nous faire parvenir votre curriculum vitae 
par courriel à l’adresse suivante : recrutement@orford.com et indiquer le numéro du concours.  
Seules les personnes retenues seront contactées. 


