
 

 

Surveillant(e) et préposé(e) aux activités - Domaine du Radar 

 
La société de développement  du Mont Sainte-Marguerite est un OBNL qui a pour 
mission de présenter aux amoureux de la nature un centre récréotouristique 
soucieux de promouvoir l’accès à des activités et événements variés tout en 
respectant la nature. L’organisme s’occupe des opérations du site patrimonial et 
récréotouristique du Domaine du Radar .  

 

Description de l’emploi  
 
Sous la responsabilité du supérieur immédiat, la personne attitrée à la surveillance 
et aux activités fait partie intégrante des activités du site et sera responsable 
d’assurer le bon fonctionnement des activités du site.  L’emploi idéal si vous aimez 
le public et avez un bon sens du service à la clientèle.  

 

Principales tâches  
 

Surveillant 

 
• S’assurer que le client respecte bien les règlements sur le site et l’avertir, le cas échéant. 

• Contrôle de la validité des billets. 

• Répondre aux questions du client.  

• Diriger le client lorsqu’il en a besoin. 

• Veiller au bon fonctionnement des activités.  

• S’assurer de la propreté des secteurs. 

 

Préposé aux activités 

 
• Donner les consignes et les règles de sécurité au client. 

• Gérer l’achalandage de l’activité. 

• Valider le billet du client. 

• Tenir l’ensemble de son secteur propre. 

 

Exigences  

 
• Être âgé de 16 ans et plus. 

• Capacité à travailler en position debout. 

• Capacité à communiquer verbalement. 

• Être une personne sociable. 

• Capacité à respecter et faire respecter les règles. 

• Aptitude pour le travail d’équipe et le travail en public. 

• Capable de raisonner et de réagir avec un jugement rapide et réfléchi. 



 

 

 

 

Avantages offerts :  
 

• Laissez-passer pour la saison. 

• Rabais famille (25%). 

• Rabais dans les aires de restauration sélectionnés. 

• Rabais camping et hébergement. 

 

Conditions de travail  
 
L’horaire peut varier selon vos disponibilités. 
  
Type d’emploi : Temps partiel (25H à 30H) 
 
Rémunération : Rémunération concurrentielle basée sur le profil du candidat. Programme 
d’avantages offert également. 
 
Date d’entrée en fonction : Juin 2021 
 



 

 

Préposé(e) à l’accueil- Domaine du Radar 
 
La société de développement  du Mont Sainte-Marguerite est un OBNL qui a pour 
mission de présenter aux amoureux de la nature un centre récréotouristique 
soucieux de promouvoir l’accès à des activités et événements variés tout en 
respectant la nature. L’organisme s’occupe des opérations du site patrimonial et 
récréotouristique du Domaine du Radar. L’organisation est à la recherche d’un 
directeur général pour l’aider à  implanter un important projet de développement 
qui intégrera de nouvelles activités touristiques de calibre mondial.  

 

Description de l’emploi  
 
Sous la responsabilité du supérieur immédiat, la personne attitrée à l’accueil 
effectue un ensemble de tâches en lien avec le service à la clientèle. Un poste 
primordial pour l’entreprise. Vous êtes le contact direct avec le client et sa 
satisfaction. 

 

Principales tâches  
 

Accueil général 
 

• Accueillir les clients avec le plus beau des sourires. 

• Contrôler les admissions et percevoir les frais d’entrée. 

• Préparer et effectuer les dépôts de la caisse. 

• Fournir de l’information sur les services et produits touristiques de l’entreprise et des 

attraits environnants, au téléphone ou en personne. 

• Expliquer les politiques et directives générales du site. 

• Préparer la liste et les billets des participants pour les différentes activités. (si applicable). 

• Valider et donner les billets aux clients.  

• Répondre aux appels et donner l’information que le client demande. 

• Prendre les messages téléphoniques et rappeler les clients. 

• Parler au client de nos forfaits et promotions. 

• Encourager la prolongation des visites. 

• Recevoir et traiter les plaintes de la clientèle. 

• Répondre aux courriels demandant des réponses générales. 

• Offrir un soutien à l’équipe d’entretien lorsque nécessaire. 

 

 
 
 



 

 

Accueil Hébergement 

 
• Accueillir le client lors de son arrivée. 

• Donner les clefs, faire signer les règlements et expliquer les directives et politiques du site. 

• Accompagner le client dans son cheminement de réservation (en ligne). 

• Encourager la prolongation des séjours. 

• Aviser les équipes de ménage lors du départ des clients. 

 

Exigences  

 
• Être âgé de 16 ans et plus. 

• Capacité à travailler en position debout. 

• Capacité à effectuer divers calculs simples. 

• Capacité à communiquer verbalement. 

• Être une personne sociable. 

•  

 

Avantages offerts :  
 

• Laissez-passer général pour la saison. 

• Rabais famille. 

• Rabais dans les aires de restauration sélectionnées. 

• Rabais camping et hébergement. 

 

Conditions de travail  
 
L’horaire peut varier selon vos disponibilités. 
  
Type d’emploi : Temps partiel (25H à 30H) 
 
Rémunération : Rémunération concurrentielle basée sur le profil du candidat. Programme 
d’avantages offert également. 
 
Date d’entrée en fonction : Juin 2021 
 



 

 

Journalier (entretien et maintenance terrain) - Domaine du Radar 

 
La société de développement  du Mont Sainte-Marguerite est un OBNL qui a pour 
mission de présenter aux amoureux de la nature un centre récréotouristique 
soucieux de promouvoir l’accès à des activités et événements variés tout en 
respectant la nature. L’organisme s’occupe des opérations du site patrimonial et 
récréotouristique du Domaine du Radar .  

 

Description de l’emploi  
 
Sous la responsabilité du supérieur immédiat, la personne attitrée au poste de 
Journalier participe à l’entretien et à la santé de la montagne. Vous aimez être sur 
le terrain? Un emploi routinier ne vous intéresse pas?  C’et le poste parfait pour 
vous. 

 

Principales tâches  
 

• Entretien des sentiers pédestres et sentiers d’hébertisme. 

• Entretien du secteur camping. 

• Entretien du secteur de la plage. 

• Entretien général du site et des bâtiments. 

• Accomplir divers travaux manuels simples et courants. 

• Réparation mineure des infrastructures. 

• Tondre le gazon, entretien des poubelles. 

 

Exigences  

 
• Être âgé de 16 ans et plus. 

• Capacité à travailler en position debout. 

• Avoir une bonne endurance physique 

• Habileté avec les outils manuels et portatifs (tondeuse à gazon, débroussailleuse, pelle, masse, scie 

mécanique, etc.) 

• Aptitude pour le travail d’équipe. 

• Faire preuve d’autonomie, être capable de raisonner et de réagir avec un jugement rapide et 

réfléchi. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Avantages offerts :  
 

• Laissez-passer général pour la saison. 

• Rabais famille (25%). 

• Rabais dans les aires de restauration sélectionnées. 

• Rabais camping et hébergement. 

 

Conditions de travail  
 
L’horaire peut varier selon vos disponibilités. 
  
Type d’emploi : Temps partiel (25H à 30H) 
 
Rémunération : Rémunération concurrentielle basée sur le profil du candidat. Programme 
d’avantages offert également. 
 
Date d’entrée en fonction : Juin 2021 
 



 

 

Conducteur d’autobus - Domaine du Radar 

 
La société de développement du Mont Sainte-Marguerite est un OBNL qui a pour 

mission de présenter aux amoureux de la nature un centre récréotouristique 

soucieux de promouvoir l’accès à des activités et événements variés tout en 

respectant la nature. L’organisme s’occupe des opérations du site patrimonial et 

récréotouristique du Domaine du Radar . 

 

Description de l’emploi  
 
Sous la responsabilité du directeur des opérations, la personne attitrée au poste de 
conducteur est responsable d’amener les clients du point A au point B sur le site .  
Tu aimes conduire? Tu es alerte? Tu es une personne sociable? Voici un poste fait 
pour toi!  

 

Principales tâches  
 

• Conduire l’autobus sur le site pour amener les clients du point A à l’activité B. 

• Gérer l’achalandage dans votre autobus (respect des distances entre les clients). 

• Faire respecter les mesures sanitaires dans votre autobus. 

• Répondre aux questions des clients. 

• Tenir votre véhicule propre. 

 

Exigences  
 

• Avoir un permis de conduire <classe 2> valide. 

• Aptitude pour le travail d’équipe. 

• Être une personne alerte 

• Être une personne sociable 

Avantages offerts :  
 

• Laissez-passer général pour la saison. 
• Rabais famille. 
• Rabais dans les aires de restauration sélectionnées. 
• Rabais camping et hébergement. 

 

Conditions de travail  
 
Type d’emploi : Temps partiel (25-30 heures semaine) 

 

Rémunération : Rémunération concurrentielle basée sur le profil du candidat. Programme 

d’avantages offert également. 

 

Date d’entrée en fonction : Juin 2021 



 

 

 



 

 

Commis à la comptabilité & aux ressources humaines - Domaine du Radar 

 
La société de développement du Mont Sainte-Marguerite est un OBNL qui a pour 

mission de présenter aux amoureux de la nature un centre récréotouristique 

soucieux de promouvoir l’accès à des activités et événements variés tout en 

respectant la nature. L’organisme s’occupe des opérations du site patrimonial et 

récréotouristique du Domaine du Radar . 

 

Description de l’emploi  
 
Sous la responsabilité du supérieur immédiat, la personne attitrée au poste de 
Commis comptable & ressources humaines participe activement à la bonne relation 
avec les fournisseurs, les employés et participe à la stabilité financière de 
l ’entreprise .  Vous aimez les chiffres et les relations humaines? Voici un poste fait 
pour vous. 

 

Principales tâches  
 

Comptabilité 

 
• Effectuer la facturation aux clients. 

• Tenir à jour les comptes fournisseurs et clients. 

• Effectuer les rapports en lien avec les différentes sphères de la société. 

• Préparer les chèques afférents aux comptes payables.  

• Produire les rapports.  

• S’assurer du maintien des fonds de caisse.  

• Maintenir à jour et balancer les transactions bancaires 

• Effectuer les paies 

• Effectuer les remises gouvernementales 

• Documents divers (Relevé d'emploi, T4, RL1, Rapport CNESST 

 
 

 
 

Ressources humaines 

 

• Participer à l’élaboration des politiques, normes, règles ou procédures de gestion des 

ressources humaines. 

• Participer au volet recrutement et au processus de dotation : affichages de postes, 

présélections, entrevues, accueil et intégration des employés; 

• Maintenir à jour les dossiers des employés en ce qui a trait aux assurances collectives, 

CNESST, informations personnelles, banques de vacances, etc.); 

• Participer activement au comité social et aux différents projets divertissants. 

 
 



 

 

 

 

Exigences  
 

• DEP ou DEC en comptabilité. 

• Facilité à travailler avec la suite Office (Excel). 

• Fortes aptitudes relationnelles et facilité à travailler en équipe. 

• Autonomie. 

• Aptitude pour le travail d’équipe. 

• Faire preuve d’autonomie et être capable de raisonner et de réagir avec un jugement 

réfléchi. 

 

 

Avantages offerts :  
 

• Laissez-passer général pour la saison. 
• Rabais famille. 
• Rabais dans les aires de restauration sélectionnées. 
• Rabais camping et hébergement. 

 

Conditions de travail  
 
Type d’emploi : Temps partiel. (25-30 heures semaine) 

 

Rémunération : Rémunération concurrentielle basée sur le profil du candidat. Programme 

d’avantages offert également. 

 

Date d’entrée en fonction : Juin 2021 
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