Vous cherchez un emploi au sein d’une équipe de passionnés ?
On a une place pour vous !

« PARK RANGER » (Bénévole)
Le Parc du Mont-Saint-Mathieu est une station multi-activités quatre saisons située dans un cadre
enchanteur aux abords du Lac Saint-Mathieu, au Bas-Saint-Laurent. Conçue pour les familles où
la bonne humeur est omni présente, l’hiver, la montagne offre des pistes qui font le plaisir de tous
les « glisseurs » : familles ou téméraires, en ski, en planche et en tube!
Le chalet multifonctionnel abrite une billetterie dynamique, une boutique de location, un atelier
d'entretien, une école de glisse, un club alpin, une équipe de patrouilleurs, une infirmerie, une
garderie, une cafétéria, un bar et une grande salle vitrée sur la montagne pouvant accueillir jusqu'à
300 personnes.

Les conditions avantageuses qu’on vous offre…
•
•
•
•
•

Environnement de travail sain et enchanteur
Projets divers et tâches variées
Une clientèle facile et enjouée
Apprentissage auprès de professionnels
Profite de conditions avantageuses à la montagne

Votre quotidien (tâches et responsabilités)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspecter et entretenir les modules tout au long de la journée;
Transmettre toute information pertinente au coordonnateur aux opérations extérieures;
Informer le coordonnateur des opérations extérieures de toutes anomalies ou
modifications nécessaires aux parcs;
Sécuriser / fermer les modules ou sections de parc qui représentent du danger avec
l’aide des patrouilleurs;
Réagir rapidement à toute situation potentiellement dangereuse ou risquée;
Remplir le registre d’entretien et d’inspection quotidienne aux endroits et heures
convenues (AM et PM);
Participer à la conception/construction des modules et des parcs;
Bien accueillir la clientèle du parc à neige et dans la mesure du possible, leur donner des
trucs et les encadrer;
Faire respecter les règlements du parc, notamment le port du casque.

Autres tâches
• S’impliquer, au besoin, dans des activités ponctuelles selon le calendrier d’événements.
• Collaborer avec d’autres départements en période de pointe.

Ça vous tente? On vous attend !

Faites-nous parvenir votre candidature à administration@montstmathieu.com
121, chemin du Lac Sud, Saint-Mathieu-de-Rioux, Québec, G0L 3T0 – 418-738-2298 poste 202

