
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 24 à 40 heures

Au Chalet en Bois Rond possède 65 chalets luxueux, un Espace Plein Air avec une multitude
d’activités et avec une foule de produits et services connexe tel que; Mariage, Party des Fêtes,
Saison Cabane à Sucre, Chef en Chalet, Groupes Européens… une magnifique salle de réception
et sous peu une belle Cabane Festive! Ici, on ne s’ennuie pas! 
Les visites des clients sont empruntes de Grand Bonheur et si tu penses être la personne qui peut
rendre cela possible avec ton sourire, entregent, dynamisme et proactivité, tu es au bon endroit! 
En opération depuis 1996, Au Chalet en Bois Rond s’est refait une beauté dans les dernières
années et a le vent dans les voiles.
Plusieurs nouveaux projets ont vu le jour et d’autres sont présentement en création. Nous
recherchons donc une perle rare : dynamique, colorée, propagatrice de bonheur et ce
conjointement avec l’équipe et son coach.

RESPONSABILITÉS
Contribue au bon fonctionnement de l’accueil et des réservations et à l’atteinte des objectifs fixés
par les cadres immédiats. Informe les clients sur l’hébergement, les services connexes et les tarifs,
effectue la prise de réservation, l’accueil des clients ainsi que l’application des procédures et
standards établis par l’entreprise. 
Répondre aux demandes de la clientèle par téléphone et au comptoir.
Accompagner les clients dans leur recherche et procéder à la réservation de chalets.
Procéder aux ventes de nos services connexes
Accueillir et enregistrer la clientèle en chalet selon les consignes, les politiques et les procédures
de l’établissement.
Répondre aux demandes d’information et conseiller notre clientèle.
Propager le bonheur et la joie. 
Autres tâches connexes que comporte le département.

EXIGENCES

AU CHALET EN BOIS ROND
Sainte-Christine, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine
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NOM DE L'ENTREPRISE :
AU CHALET EN BOIS ROND

Au Chalet en Bois Rond est un village touristique en nature offrant plus de 60 chalets en bois
rond 4 étoiles à louer en toutes saisons. Une panoplie d'activités sont offertes directement au
village.

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: https://www.auchaletenboisrond.com

Anglais parlé et écrit.
Connaissance Excel, World.
Aisance avec les systèmes informatiques et réseaux sociaux. 
Être disponible de fin de semaine et fériés sur rotation. 
Avoir un intérêt à augmenter ses heures selon les saisons. 
Possibilité de temps plein selon les saisons.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

https://www.auchaletenboisrond.com/

