
 

Préposé.e à la location 

• Entrer en poste : Dès maintenant 

• Type d’emploi : jusqu’à la fin de la saison de ski 

• Horaire : 30-35 heures semaine, du lundi au jeudi 
 

Ce poste te donne l’opportunité de :  
✓ Joindre une équipe dynamique passionnée de sports et de plein air.  
✓ Contribuer au succès d’une entreprise locale à échelle humaine  
✓ Accès à une passe de saison avec la plus grande offre de sentier de ski de fond de la région. 

✓ Horaire flexible avec tâches variées 

✓ Accès à des rabais en boutique  
✓ Congés bien-être 

 

Sommaire du poste 

Le préposé à la location a la responsabilité d'accueillir et de conseiller la clientèle sur le meilleur équipement disponible 

et qui convient le mieux à leur besoin. Il doit connaître tous les produits et services offerts et effectuer les transactions. 

Principales tâches 

• Accueillir, informer et conseiller la clientèle sur les produits et services offerts par le Domaine;  

• Offrir l’équipement adéquat aux clients en termes de location;  

• Aider les clients bien s’équiper en prenant en compte la température; 

• Procéder aux transactions et gérer une caisse; 

• Encourager les visites en offrant un service très courtois et en s’intéressant à l’expérience des visiteurs. 
 

Compétences et qualifications 

• Bien connaître l’équipement de ski de fond et ski pas de patins; 

• Démontrer une attitude proactive pour le service à la clientèle;  

• Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, 
honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.) 

• Parler le français et l’anglais. 
 

Expérience 
Une expérience avec la clientèle et savoir dans le domaine du ski de fond est demander. 
 
Mise en candidature   
Les candidat.es intéressé.es doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 
recrutement@domainesaintbernard.org  
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt.  Seuls les candidats retenus seront contactés.  
 


