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DESCRIPTION 

La Corporation du Mont-Vidéo, organisme à but non lucratif, est reconnue comme étant le centre du loisir et du 
plein air en famille quatre saisons, en Abitibi-Témiscamingue. Il est réputé pour ses sports de glisse, ses activités 
de plein air et son accueil chaleureux. L’agrandissement du parc immobilier permet d’accueillir les utilisateurs en 
leur faisant bénéficier d’un endroit enchanteur. En plus de son terrain de camping, le site offre des kilomètres de 
sentier. Cette offre est bonifiée par la présence de services de restauration et d’hébergement de qualité qui 
procurent une ambiance chaleureuse, confortable et où il fait bon se réunir. 
 
PRINCIPALES FONCTIONS 

Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne en poste devra planifier, organiser, diriger et contrôler 
toutes les activités reliées à l’exploitation et l’administration de la corporation pour en assurer l’efficacité et la 
rentabilité. Responsable de l’ensemble des opérations et il verra à la bonne marche du mandat de gestion et 
d’opération  d’une station de ski. Il sera responsable de l’identification des besoins du client et de la réalisation 
des actions à prendre pour le satisfaire. Il devra également assurer la gestion quotidienne des ressources 
humaines affectées au mandat ainsi que la gestion des ressources financières et matérielles.  Il devra s’assurer de 
l’utilisation optimale de toutes les installations et voir à en maximiser la rentabilité. 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en loisir, administration ou tourisme ou toute combinaison             
d’études et d’expérience pertinente.  

 Aptitudes pour la gestion des ressources humaines (gestion des équipes de travail, gestion des conflits, etc.) 
 Aptitudes pour la vente, le marketing, la négociation et le service à la clientèle 
 Bonne connaissance du français écrit et parlé, connaissance de base en anglais 
 Connaissances des normes du travail et des principes de base en santé et sécurité au travail  
 Connaissances en informatique 
 Leadership et capacité de prise de décisions 
 Posséder une connaissance étendue des opérations associées à la mise en marché et à l’administration d’une 

station de ski serait un atout.  

NOUS VOUS OFFRONS : 

 Horaire variable / Poste régulier à temps complet 

 Rabais employé (camping/ski/hébergement/restaurant) 

 Salaire annuel selon l’expérience et rencontrant les normes de l’industrie  
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant le 15 février 2016 à 
l’adresse courriel suivante : naudmarcel@gmail.com. 
 
Date d’entrée en fonction :  fin mars 2016. 
 
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont les candidatures seront retenues. 

 
 

Type d’emploi : Permanent 
Horaire : Variable  (jours, soirs et fin de semaine) 
Domaine principal : Gestion  
Années d'expérience minimum : 3 à 5 ans dans le domaine 
Scolarité : Diplôme universitaire 
Salaire : À discuter 

OFFRE D’EMPLOI 

POSTE: DIRECTEUR GÉNÉRAL  
LIEU: Mont-Vidéo, Barraute (Abitibi) 


