
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 25h

Le Roquemont est le camp de base des amoureux de la nature et de plein air, il propose à sa
charmante clientèle, une offre hôtelière aux allures champêtres, un concept de restauration style
pub, une microbrasserie avec sa quinzaine de produits sur la ligne en tout temps, le tout sur un site
enchanteur. Le Roquemont à une mission claire, qui lui permettra de devenir la référence
touristique à l’international et ce, en plus d’offrir une expérience client distinctive. Jour après jour,
le service client est une priorité pour l’équipe.

RESPONSABILITÉS
Le préposé à la réception est au cœur des opérations de l'établissement. Il doit assurer le premier
et dernier contact du client, répondre aux besoins du client en accord avec les politiques et
procédures de l’établissement. Il doit être en mesure d’utiliser les outils informatiques pour la
prise de réservation, effectuer des opérations financières, communiquer efficacement,
promouvoir nos services, être disponible pour toutes les demandes de la clientèle, effectuer
diverses tâches de bureau et travailler en étroite collaboration avec les autres départements. 

Si vous êtes motivé, aimez travailler en équipe et présentez une attitude positive, faites-nous
parvenir votre candidature à sandrapelletier@roquemont.com. Pour toute information
additionnelle vous pouvez également contacter Sandra Pelletier 

EXIGENCES
Nous offrons:
Tarifs spéciaux pour la restauration, la boutique et à la microbrasserie, 
Tarifs spéciaux sur les activités offertes par la Vallée-Bras-du-Nord, 
Flexibilité d’horaire semaine et fin de semaine, 
Activités sociales et bien plus!
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ADRESSE PRINCIPALE :
105, Grande-Ligne 
Saint-Raymond (QC)
G3L2Y4

Téléphone : 418-337-6734
Télécopieur: 418-337-3707
Courriel: sandrapelletier@roquemont.com

Site Internet: www.roquemont.com
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