Offre d’emploi
Superviseur(e)
DESCRIPTION

Parmi les plus grands centre d’escalade au Canada et au monde, Horizon Roc a pour mission
d’offrir des activités et des installations de qualité à tous les niveaux de grimpeurs tout en faisant
la promotion de l’escalade et de sa pratique de façon sécuritaire. En plus des services offerts aux
individus, une série de programmes récréatifs sont offerts à des clientèles variées: enfants,
jeunes et adultes.
De nouveaux programmes et services s’ajoutent régulièrement et nous sommes toujours à la
recherche de candidats intéressants désireux de joindre l’équipe et de contribuer au
développement de HR, où chaque action posée reflète nos valeurs fondamentales et notre
philosophie.
La personne choisie pour le poste de Superviseur(e) aura comme responsabilités de :
 Gérer l’ensemble des activités et services offerts au centre durant sa période de travail
 Superviser et gérer le personnel en place durant ces périodes
 Assurer la qualité du service à la clientèle
 Participer à l’organisation d’activités et évènements
 Développer de nouveaux projets, programmes, activités
 Agir sur le terrain si nécessaire à titre de personne ressource, animation ou autre selon les
compétences.

Statut d’emploi : Temps plein, de 30 à 35 h par semaine
Horaire de travail : Le soir et la fin de semaine.
L’horaire peut être variable mais se constituera d’environ 3 à 4 périodes de soir et/ou fin de
semaine selon un horaire préétabli.
EXIGENCES

Profil recherché :
 Expérience en gestion dans le milieu des centres sportifs, des camps de vacances, des
camps de jour et/ou des centres de loisirs
 Expérience en gestion de projets, de programmes et de ressources humaines
 Expérience en service à la clientèle
 Connaissance du milieu de l’escalade
 Formation 1ers soins
 Autonomie, facilité à communiquer et grande capacité d’adaptation
 Disponibilité requise les fins de semaine.
COORDONNÉES
Nom de l’entreprise :

Centre d’escalade Horizon Roc

Personne ressource :

Maria Izquierdo

Adresse

2350 Dickson, Montréal, H1N 3T1

APPLICATION

Faites parvenir votre CV à : recrutement@horizonroc.com

