
  OFFRE D’EMPLOI – Gérant de site 

Mission du poste  
Avec l’aide de votre équipe : offrir une expérience des plus mémorable aux visiteurs en leur offrant un 

accueil chaleureux, un divertissement des plus enchanteur et du plaisir ! Le gérant de site est responsable 

de l’ensemble des opérations quotidiennes de l’attraction.  Plus particulièrement, il est responsable de 

l’expérience du visiteur, de la formation et gestion de son équipe de travail, de la sécurité des gens sur le 

site, du bon fonctionnement des équipements et de tout autre facteur pouvant influencer le bon 

fonctionnement des opérations. 

Responsabilités :  
➢ Organiser et superviser toutes les activités et les opérations du site en collaboration avec le 

directeur des opérations 

➢ Former, gérer, superviser et coordonner l’équipe et leur horaire de travail 

➢ Être une référence auprès de l’équipe pour toute question 

➢ Montrer l’exemple au niveau du service à la clientèle, gérer les cas problématiques ou plaintes de 

clients et s’assurer que l’équipe donne une expérience client exceptionnelle 

➢ Être au courant des réservations de groupe pour bien planifier les opérations de la journée 

➢ S’assurer que les employés ont en tout temps tout le matériel et les équipements nécessaires à 

leurs prestations de travail 

➢ Veiller à ce que tous les présentoirs à dépliants soient toujours remplis et qu’il ne manque pas 

d’inventaire au restaurant 

➢ S’assurer de la sécurité des visiteurs et des employés 

➢ Connaître l’état du site (éclairage, propreté, portes et escaliers, etc.), des composantes et 

obstacles du jeu, de tous les équipements de restauration et des équipements informatiques 

➢ Maintenir l’ensemble du site propre, fonctionnel et bien rangé en s’assurant de la propreté des 

aires de circulation et de travail.   

➢ Faire circuler toute information pertinente aux employés et tenir des réunions d’équipe régulières 

➢ Veiller aux bonnes procédures de manipulation des opérations monétaires 

➢ Faire la préparation et comptabiliser les caisses et les dépôts  

➢ Lors de bris de matériel dans le labyrinthe ou l’immeuble, faire le suivi avec l’administration ou 

contacter le fournisseur spécialisé pour la réparation lorsque celle-ci est urgente 

➢ Promouvoir les valeurs, politiques et procédures de SOS Labyrinthe et s’assurer qu’elles soient 

comprises par l’équipe 

➢ Compléter votre rapport quotidien dans le cahier de bord des gérants en y inscrivant des notes 

importantes  

➢ Effectuer des ouvertures et des fermetures  

Tu aimeras cet emploi et nous aimerions te rencontrer si : 
➢ Tu étudies ou étudié dans le domaine de la gestion ou si tu as de l’expérience 
➢ Tu as une aisance dans la prise de décision, sens de l’observation et un esprit analytique 

➢ Tu as un leadership et une habilité à superviser et à motiver une équipe 

➢ Tu es peut gérer simultanément plusieurs tâches et à établir ses priorités 

➢ Orientation vers les résultats, attitude proactive 

➢ Tu parles français et anglais 

➢ Tu as une bonne humeur contagieuse, de l’entregent et une personnalité extravertie  
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➢ Tu fais preuve de tact (politesse et courtoisie) et tu es capable d’établir de bonnes relations 
interpersonnelles 

➢ Tu aimes le travail d’équipe et promouvoir la collaboration 

Ce qu’on peut t’offrir : 

➢ Une formation complète dès ta première journée de travail 

➢ Un horaire de travail préétabli avec possibilité de flexibilité pour les congés 

➢ Un endroit agréable et convivial où tu peux t’épanouir avec une équipe aussi dynamique que toi 

➢ Des billets gratuits que tu peux donner à ton entourage 

➢ Des rabais dans la plupart des restaurants et attractions dans le secteur 

 

Conditions du poste 

➢ Horaire entre 30 et 40 heures tout le long du contrat (fin avril à la fin octobre) 

➢ Date d’entrée en fonction 20 avril pour la formation. Début de la saison : 27 avril 2020 

➢ Ouvert toutes les fins de semaine et sous réservation de groupe pour les mois de mai, juin, 

septembre et octobre. Ouvert de 10h à 22h en tout temps de la fin juin jusqu’au 24 août. 

Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à 

rh@soslabyrinthe.com. Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats pour leur intérêt 
pour SOS Labyrinthe. Nous contacterons uniquement les personnes retenues pour une entrevue. 
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