FORMULAIRE DE PRÉ-EMBAUCHE
Merci pour votre intérêt porté à la station !

Votre nom : _____________________________________
Quel est le meilleur moyen de vous rejoindre ? ( TÉLÉPHONE ) ( COURRIEL )
Téléphone : _______________________________ Courriel : __________________________________________________

QUELS DÉPARTEMENTS PARMI CEUX-CI VOUS INTÉRESSE ?
1)

Cafétéria
a) Aide-cuisinier(e)
b) Caissier(e)
2) Opérations
a) Remontées mécaniques
b) Enneigement
c) Stationnement
d) Entretien ménager
3) Bar
a) Serveur(se) / barman(barmaid)
4) Patrouille

5)

6)
7)
8)
9)
10)

a) Patrouilleur(e) bénévole
École de glisse
a) Moniteur(trice) de ski et de
planche
b) Conseillé(ière) aux ventes
Billetterie
Technicien(e) à la location
Technicien(e) à l’atelier de
réparation
Conseillé(ière) à la boutique
Service à la clientèle

QUELLES SONT VOS DISPONIBILITÉS ?
SEMAINE 1
Cochez vos
disponibilités
X

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Vendredi

Samedi

Dimanche

SEMAINE 2
Ne rien cocher si ce sont les mêmes disponibilités que la semaine 1

Cochez vos
disponibilités
X

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Précision sur les disponibilités (au besoin) : __________________________________________________________
Si vous avez coché l’enneigement aux opérations, vos disponibilités :
( JOUR ) ( SOIR ) Prime $ ( NUIT ) Prime $$

DISPONIBLE DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES : ( O ) ( N ) Si oui : ( T. Plein ) ( T. Partiel )
18 décembre 2021 au 3 janvier 2022

DISPONIBLE DURANT LA RELÂCHE SCOLAIRE : ( O ) ( N ) Si oui : ( T. Plein ) ( T. Partiel )
26 février au 6 mars 2022

QUALITÉS RECHERCHÉES DE SKI LA RÉSERVE
Expertise dans le
domaine appliqué

Le capital de
sympathie

Votre savoir-faire
représente un atout
compétitif et
contribuera au
succès de
l’entreprise. Être
bien renseigné ou
intéressé sur son
secteur d’activité.

Une ambiance de
travail agréable est
un élément
indispensable pour
l’équilibre et le bienêtre des employés.
Une personne
souriante et
courtoise favorise
davantage les
bonnes relations

L’esprit d’équipe et
une attitude
positive

Une tenue
professionnelle

L’intégrité et
la loyauté

Travailler ensemble
est le secret de la
réussite. Une attitude
positive est non
seulement
contagieuse, mais
aussi excellente pour
le moral.

Que vous soyez aux
opérations ou
préposé(e) à la
billetterie, la première
impression est
toujours basée sur
l’apparence. Vous
êtes en première
ligne pour
représenter
l’entreprise.

Respecter les
valeurs de
l’organisation
et conserver
une certaine
éthique
professionnelle.

Êtes-vous aux études ? ( O ) ( N )
Avez-vous été déclaré coupable d’un acte criminel au cours des 5 dernières années ? ( O ) ( N )
(Une enquête de dossier pourrait être engagée)
Avez-vous une prédisposition pouvant vous limiter dans l’exécution de vos tâches ? ( O ) ( N )
Formations ou certifications acquises en lien avec le(s) domaine(s) appliqué(s) :
_______________________________________________________________________________________________________
Pratiquez-vous les sports de glisse ? ( O ) ( N ) Si oui le(s)quel(s) : _________________________________

QU’EST-CE QUI VOUS ATTIRE DANS CET EMPLOI ?
L’équipe en place

Le salaire et/ou les
avantages sociaux

Le monde du ski

Autre…

X

X

X

EXPLIQUEZ-NOUS

Quelles sont vos attentes salariales : __________________

Dans le cadre de la journée d’embauche,
si votre candidature est retenue, vous serez contacté d’ici le 13 octobre.
Au plaisir de vous compter parmi l’équipe de SKI LA RÉSERVE !
LA MONTAGNE QUI TE DÉFIE !

