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

Les visites des clients sont empreintes 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!

Au Chalet en Bois Rond possède 74 chalets luxueux, un Espace Plein Air avec une multitude
d’activités et l’un des meilleurs services à la clientèle de Québec!
Village touristique avec une foule de produits et services! Ici, on ne s’ennuie pas!

RESPONSABILITÉS
• Répondre aux demandes d'information via téléphone, courriel et réseaux sociaux
• Prendre les réservations de chalets de notre clientèle
• Vendre nos produits et activités
• Accueillir et enregistrer la clientèle en chalet
• Appliquer les standards, politiques et procédures
• Tâches connexes associées au poste

EXIGENCES
Tu dois posséder…
• Un français et un anglais fonctionnel, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Des aptitudes pour la vente
• De l'expérience avec la clientèle
• Tu aimes le changement et les nouveaux projets
• Tu as de la capacité à travailler sous pression
• Une facilité d’adaptation aux nouveautés de l'entreprise
• Un sens de l’organisation, polyvalence et disponibilité

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

CONSEILLER(ÈRE) EN SÉJOURS - TEMPS PLEIN &
TEMPS PARTIEL

12/09/2022

https://contactemploiportneuf.com/conseillerere-en-sejours--temps-plein-temps-partiel-sainte-christine-quebec-offre-emploi,3342#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
AU CHALET EN BOIS ROND

Au Chalet en Bois Rond est un village touristique en nature offrant plus de 79 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

• Un sens de l’organisation, polyvalence et disponibilité
• Un sens de l'humour ????

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès maintenant

https://www.auchaletenboisrond.com/

