
DESCRIPTION
Salaire offert : 14,41$ 
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 30-40

NOUS VOUS OFFRONS DE
• Travailler dans un environnement exceptionnel
• Contribuer au développement et à la protection de nos territoires et attraits
• Faire une différence dans la connexion des gens à la nature
• Découvrir des lieux et des activités dans le réseau de la Sépaq grâce à l’accès gratuit et aux rabais
offerts aux employés (allant jusqu’à 50 %)
• Pouvoir travailler dans d’autres établissements au fil de votre carrière

RESPONSABILITÉS
Vos responsabilités
• Informer et diriger la clientèle sur les produits, activités offerts par Duchesnay et ses
partenaires;
• Effectuer la prise de réservations pour l’hébergement;
• Compléter les transactions et compiler les informations dans le système informatique;
• Satisfaction de la clientèle
• Toute autre tâche connexe.

EXIGENCES
Prérequis
• Expérience de deux ans en hôtellerie en service à la clientèle (un atout) ;
• Anglais fonctionnel ;
• Capacité à travailler en équipe. 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY
, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL24/02/2020



NOM DE L'ENTREPRISE :
STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY

Escapades nature, week-ends en amoureux, vacances en famille ou réunions d'affaires, toutes les
occasions sont bonnes pour apprécier la Station touristique Duchesnay. Centre de villégiature 4
saisons, elle est située à 30 minutes de Québec. En bordure du lac Saint-Joseph, le site s'étend
sur 89 km². Un terrain de jeu majestueux pour pratiquer de nombreuses activités : Arbraska, ski
de fond, randonnée, activités nautiques, activités guidées, etc. Vous découvrirez aussi le plaisir de
la fine cuisine et la qualité de l'hébergement. De quoi enchanter petits et grands!

ADRESSE PRINCIPALE :
140, Montée de l'Auberge
(QC)
G3N 2Y6 

Téléphone : 418-875-2711 
Télécopieur: 418-875-0550 
Courriel: cote.stephane@sepaq.com

Site Internet: 418-875-0550 

http://418-875-0550/

