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Directeur.trice de l’hébergement recherché 
 
Ax Hôtel Mont-Tremblant est un nouvel hôtel branché dans le centre-ville de Mont-Tremblant 
offrant des chambres ainsi que des condos pour des séjours d’agrément et d’affaires. 

 Rabais pour la famille et les amis dans les Hôtels membres Origine 
 Rabais de 40% au Café-bar Les sans filtres (en tout temps) 
 Café régulier gratuit (lorsqu’au travail) 
 Accès au gym et à la piscine (selon certaines conditions) 
 Souper reconnaissance annuel 
 Passes à Aventures Neige accessibles 
 Rabais chez les partenaires et fournisseurs 
 Arrêt d’autobus et stationnement à proximité 
 Programme de référencement 
 Formation pour tous les nouveaux employés 
 Ambiance/style de gestion : s’amuser au travail, proximité, ouvert, à l’écoute 

Sous la direction de la Directrice des opérations, le travail du (de la) Directeur(trice) de 
l’hébergement est axé surtout sur la rentabilité, l’efficacité et le service à la clientèle de son 
département. Il (elle) doit innover et trouver de nouvelles solutions et procédures afin de faciliter 
le travail de son équipe. Il (elle) doit embaucher, former et évaluer les nouveaux employés. Il (elle) 
doit s’assurer du bon fonctionnement de son département tout en créant une ambiance de travail 
des plus agréable. 

Exigences 
 1 à 3 ans d’expérience en hôtellerie 
 Expérience en service à la clientèle 
 Expérience en gestion d’équipe 
 Bilinguisme (orale et écrit) 
 Connaissance de la suite Office 
 Connaissance des logiciels : Hotello et Reservit (un atout) 
 Aisance en informatique et web 

Compétences personnelles 
 Leadership 
 Professionnalisme et autonomie 
 Sens de l’analyse, du jugement et des priorités 
 Entregent, bonnes communication et relations interpersonnelles 
 Créativité et initiative 
 Capacité à travailler en équipe 

Merci d’envoyer votre candidature au courriel : ambeliveau@elementsrh.ca 


