PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY
PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL CLASSE NOMINALE (accueil des groupes)

Emploi saisonnier
Le mandat
Le préposé à l'accueil reçoit, informe, oriente et conseille la clientèle sur les produits, les activités et les services
offerts par le parc et la Société. Il prend des réservations directement avec la clientèle ou par courrier traditionnel
ou électronique ou par télécopieur ou Internet. Il émet les autorisations d'accès. Il perçoit des sommes d'argent, il
est en charge de la facturation des comptes à recevoir, complète les transactions par cartes de crédit et de débit,
utilise une caisse enregistreuse et un terminal point de vente. Il s'assure que le matériel d'information et de
promotion soit constamment disponible dans les présentoirs. Il peut être appelé à compiler des statistiques et
produire des rapports réguliers. Enfin, le préposé à l'accueil peut se voir confier d'autres attributions connexes.
Les qualifications requises


Détenir un diplôme d'études secondaires

Les exigences particulières et le profil recherché






Avoir une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise;
Avoir de l’expérience en service à la clientèle;
Faire preuve d’initiative, d’entregent, d’une habileté pour les communications orales, d’une capacité à
travailler en équipe, d’une résistance au stress et démontrer un sens de l’organisation du travail.
Faire preuve d’autonomie, d’efficacité et avoir le souci du travail bien fait;
Détenir une attestation de participation à la formation Client plus est un atout;

Les conditions de travail
Il s’agit d’un emploi saisonnier.
Période d’emploi : du 18 avril au 3 novembre 2019. Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles incluant
fins de semaine et jours fériés.
Les conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur.
Le taux de salaire horaire : 14,13$
Lieu de travail : Parc de la Chute-Montmorency.
Soumettre votre candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 22 mars 2019.
Brigitte Bouchard-coordonnatrice marketing, accueil et comptoir de groupe
Par courriel : bouchard.brigitte1@sepaq.com
Les demandes seront traitées en toute confidentialité
*Bienvenue aux personnes de 55 ans et plus!*
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

