
 

 

Manoeuvre – Temps plein 

Association de villégiature Tremblant 

ASSOCIATION DE VILLÉGIATURE TREMBLANT (AVT) 

L'AVT est un organisme à but non lucratif fondé en juin 1993 par l'Assemblée nationale du Québec. Elle regroupe plus de 3 200 membres, 

dont Station Mont Tremblant, et assure aux invités une expérience de villégiature mémorable et distinctive, en offrant un programme 

d'animation, des événements et des spectacles de haut calibre dont la plupart sont gratuits, ainsi que des services et des installations 

de qualité internationale. 

 

 

PROFIL 

Efficace, débrouillard et polyvalent, le candidat recherché détient un excellent sens de la communication et un bon esprit d’équipe, en 

plus d’avoir la capacité à résoudre des problématiques dans un environnement complexe. Étant donné la nature des fonctions, la 

personne idéale détient une bonne forme physique, un permis de conduire valide et des habiletés de conduite de camions et de 

remorques ainsi que de l’expérience en travail manuel et en réparations mineures. Le candidat doit faire faire preuve de disponibilité et 

de flexibilité afin de travailler sur des horaires variables durant les périodes de pointes ciblées. 

 
Vous vous reconnaissez et désirez contribuer activement aux opérations du Centre de villégiature Tremblant? 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 21 septembre 2020 à rh@avtremblant.com dès maintenant! 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Le manœuvre est au cœur du déploiement des opérations quotidiennes du Centre de villégiature et son rôle a un impact direct sur 

l’expérience des invités à travers les actions suivantes : 

- Assurer le bon fonctionnement des travaux du village piétonnier, du Quartier Tremblant – Camp de base et du complexe Brind’O 

Aquaclub; 

- Veiller au maintien, à la sécurité et à l’entretien du matériel et des équipements appartenant à l’AVT; 

- Supporter et orienter le personnel affecté à son équipe lors des activités du service; 

- Effectuer le montage et le démontage des différentes structures requises en plus de divers travaux de menuiserie; 

- Préparer, mettre en place et assurer le transport des équipements nécessaires aux événements et activités (scènes, tentes, 

bannières, sites d’animation, etc.); 

- Contribuer à la planification mensuelle, saisonnière et annuelle de plan d’opérations visant à offrir une expérience optimale aux 

invités; 

- Veiller au respect des normes de santé et sécurité au travail et en faire la promotion auprès de son équipe. 
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