
 

 
 
 

DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS 
 
 

Titre de la fonction : Gestionnaire des opérations et de l’expérience des visiteurs 

Nom du/de la titulaire :  

Titre du supérieur immédiat : Directeur général 

Nom du supérieur immédiat : Jean François Préfontaine 

Postes sous la direction du/de la titulaire de la fonction  

Titre de chaque poste sous la direction : Nombre d’employés par poste : 

Chef d’équipe – entretien ménager 
Chef d’équipe – service à la clientèle 
Préposé – entretien ménager 
Préposé – service à la clientèle 
Étudiants 
Bénévoles 

1 
1 
3 
3 à 4 
2 à 3 
Équipe de patrouille (24), journée nationale des 
sentiers, vélo de montagne  

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
Sous la supervision immédiate du directeur général, la personne titulaire du poste est responsable de : 
 

A. Gérer les opérations du parc régional dans l’optique d’assurer la qualité de l’expérience des visiteurs; 
B. Coordonner et superviser les équipes de travail de deux services importants : 1) service à la clientèle – 

accueil des visiteurs et 2) entretien ménager; 

C. Conseiller et collaborer à la planification stratégique ainsi qu’au développement de l’offre d’activités de 
plein air. 

 
RESPONSABILITÉS LIÉES À LA FONCTION 
 
1. Responsabilités administratives : 
Le ou la titulaire doit : 

 Assurer la gestion des ressources financières et matérielles des deux services sous sa responsabilité 
(budgets, contrôle des coûts); 

 Mettre à jour les normes de services des deux services et les faire appliquer; 
 Élaborer de nouvelles procédures de travail et/ou réviser les méthodes existantes dans le but 

d’améliorer l’efficacité et la qualité de l’expérience des visiteurs;  
 Participer aux rencontres du conseil d’administration et à des rencontres de développement avec des 

partenaires, des fournisseurs ou autres; 
 À l’occasion, rédiger des demandes de financement liées à son champ d’expertise et ses mandats;  
 Assurer l’intérim de la direction générale en cas d’absence. 
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2. Responsabilités liées à la gestion des ressources humaines (en collaboration avec la direction générale) : 

 
a) Dotation (embauche) 

 Coordonner le processus d’embauche du personnel relevant de ses équipes de travail; définir les 
besoins et les compétences recherchées. Participer au processus d’embauche; 

 Assurer l’accueil, l’intégration et la formation des nouveaux employés sous sa responsabilité. 
 
b) Supervision (en collaboration avec les deux chefs d’équipe) 

 Élaborer le plan de travail; 
 Valider l’horaire du personnel préparé par le ou la chef d’équipe; 
 Établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d’exécution;  
 Résoudre les problèmes liés au travail et recommander des mesures afin d’améliorer l’efficacité du 

travail;  
 Évaluer les besoins en formation du personnel. Coordonner les formations et tenir à jour le plan de 

formation. 

 
c) Évaluation de rendement 

 Participer au processus d’évaluation du personnel. Définir les méthodes d’évaluation. Donner une 
rétroaction individuelle sur une base périodique dans une perspective de développement des 
connaissances et des compétences. 

 
3. Responsabilités liées à la qualité de l’expérience des visiteurs et au développement : 
 

 Collaborer avec l’équipe de gestion à redéfinir l’expérience générale d’accueil dans un contexte de 
croissance de la fréquentation;  

 Planifier et superviser l’agrandissement de l’espace boutique. Définir les objectifs de génération de 
revenus et développer des indicateurs de performance; 

 Gérer les plaintes et situations complexes;  
 Superviser l’achat, l’entretien et le remplacement des équipements de plein air et les procédures de 

location; 
 Amorcer et mener des projets susceptibles d’améliorer la qualité de l’expérience des visiteurs au parc, 

que ce soit au niveau des nouvelles technologies à introduire pour améliorer le parcours-client ou 
l’expérience d’hébergements dans le parc; 

 Recommander de nouvelles orientations ou des solutions concrètes pour que le parc régional puisse 
consolider son positionnement stratégique dans l’industrie du plein air. 

 
4. Responsabilités liées à la gestion des risques et la sécurité : 
 

 Offrir un encadrement et des conseils relatifs à la prévention des risques dans le parc régional; 
 Coordonner la mise à jour du plan de signalisation du parc et la cartographie (en continu); 
 Mettre à jour le plan d’urgence et le plan de gestion des risques conformément aux obligations 

d’accréditation Qualité-Sécurité de l’AEQ (en continu); 
 Collaborer au recrutement, à la formation des patrouilleurs et à la supervision de l’équipe bénévole en 

collaboration avec les chefs de patrouille; 
 Mobiliser et superviser les corvées bénévoles pour stimuler l’engagement et l’adhésion à la mission du 

parc régional. 
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PROFIL DE COMPÉTENCES  
 
CRITÈRES DE PERFORMANCE LIÉS AUX SAVOIRS (PRÉREQUIS) 

 
Les compétences et l’expertise requises pour accomplir la fonction avec le rendement attendu. Il est important 
de distinguer les critères essentiels (E) et les critères souhaitables (S). 

 
Formation : 

 Détenir une formation universitaire appropriée (gestion, intervention plein air, tourisme d’aventure et 
écotourisme); 

OU 

 Une formation collégiale dans un domaine connexe et pertinent, jumelée à une expérience de travail 
significative (5 ans) dans un secteur comparable. 

 
Expérience : 

 Détenir une expérience significative (d’au moins cinq années) dans un poste comparable (E); 

 Détenir une expérience étendue et vérifiable en gestion de personnel et supervision d’équipe (E); 

 Détenir une expérience de gestion budgétaire (E); 

 Détenir de l’expérience en gestion de projet, accompagnée de réalisations concrètes (E). 
 
Langues parlées et écrites : 

 Français (E) 

 Anglais (S) 

 
Connaissances générales :  

 Connaissances de l’industrie du tourisme, du plein air et, idéalement, de la gestion opérationnelle dans 
un parc ou un environnement naturel aménagé (E); 

 Connaissances approfondies des meilleurs pratiques relatives au service à la clientèle (E). 
 
Autres connaissances spécifiques : 

 Maîtrise de la suite Office (E) 

 Maîtrise des outils et des concepts de cartographie (S). 
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CRITÈRES DE PERFORMANCE LIÉS AUX SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIR-DEVENIR 
 
Les attitudes, habiletés et capacités requises pour accomplir la fonction avec le rendement attendu. Les 
éléments sont tous des critères essentiels. 

 

 Leadership et professionnalisme : autonomie, dynamisme, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, 
sens de l’organisation, jugement; 

 Sens de l’organisation, de la planification et de la gestion des priorités; 

 Très bonnes habiletés relationnelles; 

 Habileté de médiation et de gestion de personnel (écouter, influencer, persuader); 

 Excellentes capacités communicationnelles, autant à l’écrit qu’à l’oral; 

 Volonté de refléter une image positive de l’organisation auprès du public, des partenaires, des 
administrateurs, etc. 

 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL OFFERT 
 
(Poste cadre) 
 

Horaire de travail : 

 Emploi permanent, 40 heures par semaine; 

 Travail la fin de semaine (à l’occasion) pour superviser les besoins de services (service à la clientèle et 
entretien ménager). 

 
Mode de rémunération :  

 Salaire horaire. 
 
Déplacements à prévoir :  

 Dans le réseau plein air du parc : avec les véhicules de fonction, sauf pour le secteur des Portes-de-
l’Enfer; 

 À l’extérieur du parc : à l’occasion, pour assister à des ateliers, des conférences, des colloques, ou 
rencontrer des partenaires/fournisseurs. 

 
Autres conditions particulières de travail :  

 Savoir s’adapter. Répondre à tout imprévu et résoudre des problèmes (ou enjeux) opérationnels dans 
les champs d’intervention qui vous incombent; 

 Assumer un leadership fort et viser l’excellence pour garantir une expérience de visite mémorable et 
sécuritaire à nos visiteurs actuels et potentiels. 

 
POSER SA CANDIDATURE 

 Veuillez envoyer votre candidature à l’adresse suivante : jfprefontaine@massifdusud.com  

 Date limite pour postuler : vendredi 21 mai 2021 
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