
 

 

Préposé Brigade Expérience – Saisonnier, temps partiel et temps plein 

Association de villégiature Tremblant  

 
L’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. 

 

Le rôle et les responsabilités 

Dans le contexte de la COVID-19, la Brigade Expérience est au cœur de l’expérience agréable et rassurante que l’AVT 

souhaite offrir à ses invités et employés afin d’assurer un environnement sain où le bien-être de tous est la priorité. 

 

Le préposé Brigade Expérience joue à la fois un rôle préventif et informatif à travers les actions suivantes : 

 

- Sensibiliser les invités quant aux mesures sanitaires et à la distanciation physique à respecter; 

- Informer les invités sur les activités, commerces et services en opération; 

- Être un exemple dans l’application des mesures sanitaires et de la distanciation physique; 

- Gérer le trafic à différents points sur le site où l’achalandage est élevé; 

- Fournir des données ou des constats pertinents afin d’améliorer les opérations quotidiennes. 

 

Le profil 

Engagée, débrouillarde et enthousiaste, la personne recherchée détient une attitude et des comportements professionnels 

orientés sur la qualité du service à la clientèle, tout en ayant la capacité à faire face au stress de manière efficace et positive 

en étant axé sur la recherche de solutions. Le candidat idéal est titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou d’une 

expérience pertinente dans un rôle similaire. Étant donné la nature des fonctions, 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 à l’expérience au Centre de villégiature Tremblant? 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 20 septembre 2020 à rh@avtremblant.com dès maintenant!  
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