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

L'expérience client au Pavillon Espace Plein Air, ça commence avec vous... et votre beau sourire!
Vous avez à cœur la satisfaction des clients? Au Chalet En Bois Rond, vous aurez la chance de
mettre en valeur votre entregent et votre courtoisie!

Type d'emploi: Temps Partiel et Temps Plein

Temps partiel : de 16 à 20 heures par semaine
Temps plein : de 35 à 40 heures par semaine, à l'année
De jour, semaine et fin de semaine (sur rotation)
Assurances collectives

Objectifs:

Travailler, de concert avec l’équipe, à maintenir l’image d'Au Chalet en Bois Rond en adoptant
une attitude professionnelle et courtoise et mettre en valeur l’expérience de notre clientèle en
vacances.

RESPONSABILITÉS
Accueillir les clients avec enthousiasme et courtoisie
Informer, conseiller et accompagner les clients sur les différentes activités offertes durant leur
séjour
Répondre au téléphone
Procéder aux ventes de nos produits et activités
Gérez la caisse avec minutie et professionnalisme
Offrir un service à la clientèle de qualité

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

CONSEILLER(ÈRE) AUX ACTIVITÉS POUR LE
PAVILLON ESPACE PLEIN AIR

12/09/2022

https://contactemploiportneuf.com/conseillerere-activites-pour-pavillon-espace-plein-air-sainte-christine-quebec-offre-emploi,3343#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

Offrir un service à la clientèle de qualité
Gérer efficacement votre aire de travail et maintenir une propreté constante
Autres tâches connexes associées au département

EXIGENCES
Français et anglais fonctionnel demandé, tant à l’oral qu’à l’écrit
Entregent / Courtoisie
Bonne maîtrise de soi
Disponible
Dynamique
Proactif
Facilité d’adaptation
Sens de l’organisation
Polyvalence
Expérience avec la clientèle touristique

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès maintenant

https://www.auchaletenboisrond.com/



