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Poste de préposé(e) aux sentiers de ski de fond 

Tu as envie de faire vivre une expérience unique à des centaines de familles et d’individus 
sur les sentiers autour du golf de Owl’s Head ? À titre de préposé(e), tu es affecté(e) au 
chalet de golf, endroit où les skieurs se rapporteront avant d’y pratiquer leur sport favori. 
En plus de travailler au comptoir de la billetterie où tu pourras souhaiter une bonne 
journée aux usagers, tu auras aussi à vendre certaines petites collations aux skieurs. 

Tâches et fonctions à l’extérieur ou à l’intérieur – accueil, vente 

• Accueillir les visiteurs (enfants, groupes scolaires, enseignant(e)s, adultes et 
familles) 

• Vendre les billets journaliers 
• Expliquer le fonctionnement, les règlements et les consignes de sécurité 
• Répondre aux questions des visiteurs 
• Gérer la caisse 
• Effectuer l’ouverture et la fermeture du chalet 

Ce poste est pour toi si : 

• Tu as une expérience au service à la clientèle, en activité plein air ou dans un autre 
domaine jugé pertinent. 

• Tu es en bonne forme physique pour pouvoir intervenir en cas d’incident sur le 
terrain. 

• Tu as une bonne capacité d’écoute, des aptitudes pour la communication 
interpersonnelle et la capacité de t’adapter à différents groupes d’âges. 

• Tu es dynamique, enthousiaste et débrouillard(e). 
• Si tu as des compétences/connaissances en secourisme, cela sera considéré 

comme un atout. 
• L'esprit d’entraide fait partie de ton ADN. 

Conditions de travail et avantages sociaux : 

• Type d’emploi : Temps partiel ou temps plein saisonnier (selon tes disponibilités) 
• Être disponible entre janvier 2023 et au maximum fin mars 2023 si l’hiver perdure 
• Horaire de 32 heures anticipé (du jeudi au dimanche de 8h30 à 16h30) 
• Rémunération établie selon la grille du personnel municipal 
• Lieu de travail : Chalet de golf de Owl’s Head 

Tu as envie de faire partie de l’équipe ? 

Postule en ligne ou envoie-nous ton CV à adjoint@potton.ca avant le 12 décembre 
prochain, 16h. 

Nous tenons à remercier tous et toutes les candidat(e)s de leur intérêt. Veuillez noter que 
nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées en entrevue. La 
municipalité du Canton de Potton pratique l’équité en matière d’emploi. 
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