Étudiants
Centre contact clients, siège social

Tu es passionné de tourisme et de nature ?
La Sépaq est pour toi un immense terrain de jeu et tu aimerais participer à faire vivre à
notre clientèle des expériences mémorables ? Viens te joindre à l’équipe de préposés aux
renseignements afin de répondre aux demandes téléphoniques.
Ta mission
Répondre aux demandes des clients relatives aux activités touristiques et récréatives de la Sépaq.
Ton profil







Tu es inscrit dans un établissement d’enseignement reconnu (cégep ou université).
Tu aimes travailler en équipe et offrir le meilleur service à la clientèle te motive.
Tu es reconnu pour tes habiletés de communication.
Tu es disponible à travailler le jour, le soir et les fins de semaine (une fin de semaine dur deux).
Tu possèdes des aptitudes pour la vente et le service à la clientèle.
Tu es à l’aise de tenir une conversation en anglais.

Tes avantages
 Ambiance de travail dynamique où règnent le plaisir et l’entraide.
 Accès gratuit aux parcs nationaux et à leurs sentiers.
 Accès gratuit à l’Aquarium du Québec, à l’ASTROlab du parc national du Mont-Mégantic, au
téléphérique du Parc de la Chute Montmorency et bien plus !
 Programme de tarif préférentiel pour les employés sur toutes les activités, l’hébergement et autres
produits de la Sépaq.
 Formation rémunérée qui te donnera, entre autres, la chance de vivre sur le terrain l’expérience client
au cœur des plus beaux paysages du Québec.
 Remboursement du laisser-passer mensuel d’autobus.

Les conditions de travail
 Il s’agit d’emplois étudiants.
 Possibilité d’emploi à temps partiel en avril, puis à temps plein de mai à septembre.
 Horaire : 35 heures par semaine avec possibilité de faire plus d’heures, selon les besoins du service.
 Taux de salaire horaire : 13, 08 $
 Lieu de travail : Centre contact clients, siège social de la Société, Place de la Cité, 2640, boulevard
laurier, Québec.

Dépose ta candidature sans plus tarder à www.sepaq.com/emplois

