
 
Un parcours ludique… Toi aussi tu t’y retrouves!  

Offre d’emploi 
Gérant(e) 

 

Tu souhaites vivre une expérience enrichissante, au sein d’une équipe jeune et dynamique, dans un environnement de 
travail stimulant, tout ça situé au cœur de l’effervescence du Quai de l’horloge dans le Vieux-Port? On aimerait te 
rencontrer! 
 

Tes responsabilités 
Relevant du directeur des Opérations & RH, tu devras encadrer toutes les activités de l’attraction soit: 
La billetterie, l’animation, la restauration et l’entretien.   
 

Veille à la manipulation des opérations monétaires des caisses et des dépôts.  
Vérifie la sécurité et la propreté des équipements et modules et apporte les correctifs si nécessaire. 
Assure le respect des règles de sécurité et de salubrité.  
Supervise les ouvertures et fermetures du labyrinthe. 
Rédige un rapport quotidien des événements et assure une rétroaction aux chefs d’équipes et au supérieur. 
Gère les inventaires.  Planifie les horaires. 
Évalue la charge de travail en portant une attention particulière aux réservations de groupes. 
Valorise l’excellence du service à la clientèle.  
Collabore à la sélection et à la formation du personnel. 
Partage l’information pertinente aux employés et organise des réunions d’équipe. 
Adhère aux valeurs chères à l’entreprise : respect, inclusion, partage et cheminement du personnel. 
 

Tes compétences  
Tu as terminé (ou es sur le point de terminer) ta formation en administration-gestion-RH ou possède une expérience 
pertinente.  
Tu es bilingue, ponctuel, organisé, proactif et doté d’une personnalité enjouée.   
Tu es intègre, autonome, responsable, analytique et vif dans la prise de décision.   
Tu assumes avec aisance ton leadership en supervisant et motivant tes équipes. 
Tu fais preuve de calme, de tact, et entretiens d’excellentes relations interpersonnelles. 
Tu gères plusieurs tâches à la fois et établis l’ordre des priorités. 
Tu es motivé par l’atteinte d’objectifs d’équipes. 
Cool!  On a une place pour toi. 
 

Notre offre 
Une formation complète. 
Un horaire de travail préétabli (de 30 à 40 heures semaine) avec flexibilité pour les congés. 
Une atmosphère agréable dans laquelle tu pourras t’épanouir. 
Des réductions applicables aux activités du Vieux-Port. 
 

Notre saison d’opération  
 

Ouvert toutes les fins de semaine et jours fériés du 29 avril au 16 juin et du 2 septembre au 29 octobre. 
Ouvert tous les jours du 17 juin au 20 août de 10h00 à 22h00. 
Nous attendons ton CV et une courte lettre expliquant tes motivations.  rh@soslabyrinthe.com.  
Date d’entrée en fonction: 10 avril 2023 pour la formation. Début de la saison: 29 avril 2023. 
Nous te remercions de l’intérêt que tu nous témoignes.  Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour les 
entrevues seront contactées.  Merci. 


