
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 37,5

Le/la coordonnateur/trice a comme mandat principal de superviser l’Espace Plein Air et ses
activités 4 saisons avec l’aide de la Direction. Il/elle veille à la prise de réservation, à l’accueil des
clients et au service à la clientèle. Il/elle est un support direct aux activités touristiques extérieures
du Village.

RESPONSABILITÉS
Contribue à la réalisation des objectifs et au développement de l’entreprise en établissant des
standards de qualité, en améliorant les outils de travail et en développant des procédures.
Superviser l’accueil et les réservations, l’équipe d’employés, la gestion des horaires et assurer un
support.
Contact principal du service à la clientèle de l’Espace Plein Air et d’assurer le suivi.
Soutenir l’équipe opérationnelle terrain dans l’entretien des lieux. 
Mettre en place des outils de travail, des formations et des procédures reliés à son département,
s’il y a lieu.
En collaboration avec la Direction, préparer et mettre à jour les différents détails et activités de
chaque saison touristique, la liste des prix et les forfaits.

EXIGENCES
Expérience en milieu récréotouristique et avec l’expérience client un atout.
Aisance avec la suite Office (Word, Excel) et avec les logiciels de gestion de réservation.
Français et anglais fonctionnels, tant à l’oral qu’à l’écrit
Bonne forme physique.
Disponible, autonome, courtois, proactif, débrouillard, polyvalent, sens des responsabilités.
Assurance collective et récompenses pour les employés
Semaine et fin de semaine sur rotation

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

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE DE
L'ESPACE PLEIN AIR

17/09/2019



NOM DE L'ENTREPRISE :
AU CHALET EN BOIS ROND

ADRESSE PRINCIPALE :
325, rang St-Jacques
Sainte-Christine (QC)
G0A 1A0

Téléphone : 418 329-1233
Télécopieur: 418 329-3488
Courriel: emploi@auchaletenboisrond.com

Site Internet: http://www.auchaletenboisrond.com

Semaine et fin de semaine sur rotation
30 à 40 heures par semaine selon les saisons
Travail d'équipe - Travail extérieur

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
19 septembre 2019

http://www.auchaletenboisrond.com/

