
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 35 à 40

Au Chalet en Bois Rond possède 65 chalets luxueux, un Espace Plein Air avec une multitude
d’activités et l’un des meilleurs services à la clientèle de Québec! Ici, on ne s’ennuie pas! 

Les visites des clients sont emprunts de Grand Bonheur et si tu penses être la personne qui peut
rendre cela possible avec ton sourire, entregent, dynamisme et proactivité, tu seras au bon
endroit!

RESPONSABILITÉS
De 35 à 40 heures par semaine. Emploi à l'année. 
Disponibilité durant les fins de semaine, la période des Fêtes et les fériés (sur rotation).
Objectifs :
Travailler, de concert avec l’équipe, à maintenir l’image de Au Chalet en Bois Rond en adoptant
une attitude professionnelle et courtoise et mettre en valeur l’expérience de notre clientèle en
vacances.
Principales responsabilités:
Gérer efficacement votre aire de travail et maintenir une propreté constante
Répondre au téléphone
Accueillir les clients avec enthousiasme et courtoisie
Informer, conseiller et accompagner les clients sur les différentes activités offertes durant leur
séjour.
Procéder aux ventes de nos produits et activités
Gérez la caisse avec minutie et professionnalisme
Offrir un service à la clientèle de qualité 
Autres tâches connexes associées au département.

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

CONSEILLER(ÈRE) AUX ACTIVITÉS18/10/2021

https://contactemploiportneuf.com/conseillerere-activites-sainte-christine-quebec-offre-emploi,3051#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
AU CHALET EN BOIS ROND

Au Chalet en Bois Rond est un village touristique en nature offrant plus de 70 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

EXIGENCES
Anglais fonctionnel demandé, tant à l’oral qu’à l’écrit
Aisance avec Excel, World et systèmes informatiques
Entregent / Courtoisie
Disponible 
Dynamique / Proactif 
Facilité d’adaptation
Sens de l’organisation
Polyvalence
Expérience avec la clientèle un atout

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Novembre

https://www.auchaletenboisrond.com/

