
 
 
 

 
Située à 15 minutes de Thetford Mines, la Station récréotouristique du Mont Adstock est 
la destination familiale par excellence en offrant une trentaine de pistes de ski diversifiées 
dans une montagne à caractère unique. Afin de répondre aux besoins des opérations 
courantes et au développement de la station, celle-ci est à la recherche de candidat(e) 
compétent(e) pour combler le poste à temps plein suivant : 

 
Responsable de la billetterie, des évènements et du marketing 

 
 

Responsabilités du poste  
 

ü Le titulaire du poste sera responsable de la billetterie et de la boutique, ce qui inclut 
les abonnements de saisons, les billets journaliers, la location d’équipements, les 
achats ainsi que la supervision des employés de son département. 

ü Prendre les réservations pour les groupes et répondre à leurs besoins pour 
l’organisation de leurs activités. 

ü S’occuper des commandes en ligne, des réservations de chalets et du service client. 
ü Assister la direction dans les tâches marketing et dans les communications web 

avec les clients. 
 

Qualifications et exigences requises 
 

ü Une bonne maitrise de la langue française à l’écrit et à l’oral ; 
ü Maitrise de l’anglais serait considéré comme un atout ;  
ü Sens développé des responsabilités et du leadership ; 
ü Fait preuve de dynamisme et d’entregent ; 
ü Est reconnue pour la qualité de son service à la clientèle ; 
ü Créatif et innovateur ; 
ü Sens de la bonne humeur ; 
 

Rémunération et conditions de travail 
 

ü Salaire à discuter selon les compétences ; 
ü Emploi à temps plein et de jour, 35h semaine, du mercredi au dimanche ; 

 
 

Date d’entrée en fonction : Octobre 2020 
 

Les personnes intéressées à relever ce défi doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 
15 septembre 2020 16h par courriel à directeurgeneral@skiadstock.com 

 
 

N.B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Seul les candidat(es) retenu(es) 
seront convoqué en entrevue de sélection. 


