
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40

Sous la supervision de la Directrice des ventes et hébergement, le(la) Conseiller(ère) en séjours a
comme mandat de réserver les séjours de notre clientèle, de l’accueillir et de s’assurer de son
bien-être. Il lui fournit également les meilleurs conseils afin de profiter au maximum de son séjour
en chalet en proposant tous les produits et services qu’Au Chalet en Bois Rond offre. Il répond
avec courtoisie aux interrogations des clients ou les dirige vers les personnes ressources
appropriées à leurs besoins.

RESPONSABILITÉS
Principales tâches Procéder aux réservations de chalets de notre clientèle. Procéder aux ventes
de nos produits et activités. Procéder aux tâches connexes de la vente de nos produits et activités.
Accueillir et enregistrer la clientèle en chalet. Expliquer les consignes, les politiques et les
procédures de l’établissement. Répondre aux demandes d’information et conseiller notre clientèle
pour leurs prochaines vacances. Autres tâches connexes associées au département. Objectifs
Travailler, de concert avec l’équipe, à maintenir l’image de Au Chalet en Bois Rond en adoptant
une attitude professionnelle et courtoise et mettre en valeur l’expérience de notre clientèle en
vacances.

EXIGENCES
? Anglais fonctionnel demandé, tant à l’oral qu’à l’écrit
? Aptitude pour la vente
? Entregent / Courtoisie
? Bonne maîtrise de soi 
? Disponible 
? Dynamique 
? Proactif 
? Capacité à travailler sous pression 

AU CHALET EN BOIS ROND
Sainte-Christine, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine

CONSEILLER/ÈRE EN SÉJOURS02/05/2019



NOM DE L'ENTREPRISE :
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? Capacité à travailler sous pression 
? Facilité d’adaptation
? Sens de l’organisation
? Polyvalence
? Expérience avec la clientèle touristique

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
3 mai 2019
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