L’APPROCHE MONT SUTTON

À

Sutton, tout en haut de la rue Maple,
existe une station de montagne
qui engage des gens de la région
depuis plus de 60 ans. Celle-ci offre
maintenant des activités sur quatre saisons,
donc des emplois à l’année ! Les passionnés de
nature y trouvent leur comble en travaillant
dans des paysages aussi blancs que verts. Les
sous-bois et le microclimat du Mont
SUTTON sont reconnus bien au-delà
du Québec ! Mais une autre des raisons
qui fait de la montagne une destination appréciée est : leurs employés !

employés. De plus, il y a possibilité de combiner deux emplois différents, à temps plein ou
partiel, dans le confort du chalet ou directement sur les pistes. Aucun effort n’est épargné
pour soutenir les équipes de la montagne. Et
quoi de mieux que d’être le premier informé
des nouveautés et d’en profiter chaque fois que
possible pour aller sur les pistes !

À LA RENCONTRE
DE LA COMMUNAUTÉ

Au fil des ans, le Mont SUTTON a
pris le temps de s’investir dans sa communauté et de bâtir des relations de
confiance et d’entraide avec les villes
avoisinantes. Le kiosque de l’équipe
des ressources humaines a même été
aperçu au Marché de Sutton et à l’École secondaire Massey-Vanier de Cowansville. L’équipe
y informait les jeunes et moins jeunes sur les
avantages de travailler au Mont SUTTON.
D’ailleurs, le Mont SUTTON est fier d’accompagner les jeunes dans leur début sur le marché
du travail afin de les propulser dans leur future
carrière. À l’aide de programmes travail-études,
une porte d’entrée est donnée aux jeunes vers
un univers professionnel hors du commun. Le
fait que la station embauche également plusieurs retraités assure un partage d’expérience
entre les générations, ce qui ajoute au plaisir
d’y travailler. Passez le mot !
LE MOT D’ORDRE : FLEXIBILITÉ

Avec ses formations adaptées aux opérations
mécaniques, ses plages horaires flexibles à la
billetterie et ses salaires concurrentiels à la
restauration, le Mont SUTTON souhaite fournir un environnement de travail positif à ses
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UN SENTIMENT D’APPARTENANCE

Au Mont SUTTON, une simple « job » n’existe
pas. Chaque individu compte et contribue
au bon déroulement des opérations. C’est
d’ailleurs pourquoi l’entraide est au cœur des
valeurs de ce site touristique. Il y aura toujours
un employé d’expérience pour accompagner
les recrus, et ce, peu importe la tâche. Sans
oublier qu’il y a la possibilité d’évoluer au
sein de l’organisation. Que ce soit pour une
carrière, un emploi étudiant ou un projet de
retraite, il y en a pour tous les goûts.
Bref, même en tant que stagiaire, travailler
au Mont SUTTON c’est réellement faire partie
d’une grande famille. On cherche encore à
adopter ; apportez-nous votre CV !
CHLOÉ RICHER, stagiaire aux communications
et au marketing du Mont SUTTON
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