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

Mets de l’AVENTURE dans ta carrière!

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Informer la clientèle, répondre aux questions et réserver les différents produits et activités
offertes. Créer une expérience mémorable et efficace. Assister le reste du personnel dans le
déroulement des activités et la gestion de l’entreprise.

RESPONSABILITÉS
Les TÂCHES PRINCIPALES sont énumérées ci-dessous, mais le titulaire peut être affecté à
d’autres fonctions.

o Répondre aux téléphones, courriels et demandes des clients, les informer et prendre les
réservations ;
o Accueillir et orienter la clientèle à leur arrivée ;
o Explication du déroulement de la journée et des détails de location ;
o Prise de paiement, ouvrir et fermer les contrats locatifs ;
o Habiller les clients avec soins et entretenir les vêtements au besoin ;
o Désinfection des lieux et des vêtements;
o Assister le reste de l’équipe à la gestion des véhicules lors de l’étape pré-départ et de l’étape de
retour (condition du véhicule, état général, essence, habillement, etc.) ;
o Fournir une formation technique aux clients ainsi que des renseignements touristiques avant
leur départ ;
o En appui au directeur et à la coordonnatrice, s’occuper de la gestion générale de l’entreprise ;
o En option : possibilité de travailler comme guide (coach) de véhicule hors-route ;
o Toutes autres tâches connexes.

STADACONA AVENTURES
Saint-Raymond, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine
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NOM DE L'ENTREPRISE :
STADACONA AVENTURES

Stadacona Aventures, situé à Saint-Raymond, est une entreprise associée à Dion Moto. Elle est
spécialisée en location de véhicules hors route et maritimes et a récemment débuté la
forfaitisation, entre autres, pour des circuits guidés en motoneige et VTT/Quad/Côte-à-côte.
Notre corporation fut créée il y a déjà plus de 15 ans. Détentrice d’un permis d’agent de voyages,
nous pouvons compter pour vous servir sur une jeune et dynamique équipe d’employés dévoués,
et ce, 7 jours sur 7. Nous prenons le temps de vous conseiller sur le meilleur équipement ou forfait
selon vos besoins et vos attentes. Avant le départ, nous vous donnons tous les conseils et toutes
les consignes pour faire de votre sortie avec nous une expérience mémorable et surtout
sécuritaire car la sécurité est notre valeur prioritaire.

EXIGENCES
Ce que nous recherchons : 

o Cumuler 2 ans d’expérience dans un poste similaire (un atout) ;
o Études dans un domaine lié (un atout) ; 
o Bonnes aptitudes d’organisation et de débrouillardise ; 
o Axé sur le service client ; 
o Certaines disponibilités lors de congés, week-end et débuts de soirée.
o Communiquer en anglais (un atout) ; 
o Être un joueur d’équipe axé sur la collaboration ; 
o Connaissance des produits hors-route, motoneige, moteurs ou bateau (un atout).

Ce que nous vous offrons : 
o Salaire compétitif ; 
o Travail à temps plein ou temps partiel, saisonnier ou à l’année; 
o Possibilités d’avancements ; 
o Assurances collectives et journées de maladies ; 
o Conciliation famille-travail et flexibilité au niveau de l’horaire ; 
o Profiter du style de vie plein air et des équipements de l’entreprise ; 
o Ambiance de travail à l’écoute, amicale, et excitante ; 
o Club social et randonnées avec le personnel ; 
o Région à la qualité de vie enviable.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible



ADRESSE PRINCIPALE :
840 Côte Joyeuse
Saint-Raymond (QC)
G3L 4B3

Téléphone : 418-337-0110
Courriel: info@stadaconaxp.ca

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: https://expeditionquebec.ca/

https://expeditionquebec.ca/

