
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40

L’équipe d’Au chalet en Bois Rond est présentement à la recherche d’un employé temporaire,
pour venir combler son équipe de guide motoneige certifié.

Sous la supervision de la Direction, ce poste consiste notamment à accompagner nos clients lors
de nos balades en motoneige. Le tout en collaboration avec une équipe du tonnerre et dans une
ambiance chaleureuse et festive!

RESPONSABILITÉS
Responsabilités :
- Accueillir et servir la clientèle dans l’expérience globale de l’activité
- Préparer et guides les randonnées de motoneige
- Donner des conseils sur les mesures de sécurité et les techniques de conduites aux clients
- Veille au bon fonctionnement de l’activité et du matériel
- Inspecter, entretenir et distribuer le matériel et les équipements nécessaires
- Autres tâches connexes 

EXIGENCES
Conditions : 
- Semaine et fin de semaine
- Temps plein 40 heures
- Travail d’équipe
- Travail extérieur
- Assurances collectives

Exigences :
- Aimer le plein air et l’hiver

AU CHALET EN BOIS ROND
Sainte-Christine, QC
Temps plein, Temporaire
Jour, Fin de semaine
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https://contactemploiportneuf.com/guide-motoneige-certifie-sainte-christine-quebec-offre-emploi,3063#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
AU CHALET EN BOIS ROND

Au Chalet en Bois Rond est un village touristique en nature offrant plus de 70 chalets en bois
rond 4 étoiles à louer en toutes saisons. Une panoplie d'activités sont offertes directement au
village.

ADRESSE PRINCIPALE :
325, rang St-Jacques
Sainte-Christine (QC)
G0A 1A0

Téléphone : 418 329-1233
Télécopieur: 418 329-3488
Courriel: emploi@auchaletenboisrond.com

Site Internet: https://www.auchaletenboisrond.com

- Aimer le plein air et l’hiver
- Certification en guide de motoneige AEQ
- Souci du détail, entregent, satisfaction de la clientèle, polyvalence et capacité d’adaptation aux
changements
- Débrouillardise 
- Discrétion, courtoisie, honnêteté, autonome, sens de l’initiative et de l’organisation
- Anglais de base un atout 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Décembre

https://www.auchaletenboisrond.com/

