
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 37,5

Sous la supervision de la Directrice de l'hébergement, le(la) Conseiller(ère) en vacances a comme
mandat de réserver les séjours de notre clientèle, de l’accueillir et de s’assurer de son bien-être. Il
lui fournit également les meilleurs conseils afin de profiter au maximum de son séjour en chalet en
proposant tous les produits et services qu’Au Chalet en Bois Rond offre. Il répond avec courtoisie
aux interrogations des clients ou les dirige vers les personnes ressources appropriées à leurs
besoins.

RESPONSABILITÉS
Principales tâches
-Procéder aux réservations de chalets de notre clientèle.
-Procéder aux ventes de nos produits et activités. 
-Procéder aux tâches administratives de la vente de nos produits et activités.
-Accueillir et enregistrer la clientèle en chalet.
-Expliquer les consignes, les politiques et les procédures de l’établissement.
-Répondre aux demandes d’information et conseiller notre clientèle pour leurs prochaines
vacances.
-Autres tâches administratives que comporte le département.

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.

EXIGENCES
- Personnalité dynamique
- Entregent et facilité avec le public

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

PRÉPOSÉ(E) À L'ACCUEIL ET AUX RÉSERVATIONS11/07/2018



NOM DE L'ENTREPRISE :
AU CHALET EN BOIS ROND

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: http://www.auchaletenboisrond.com

- Entregent et facilité avec le public
- Débrouillardise et polyvalence
- Bon esprit d'équipe
- Initiative
- Bonne connaissance de l'informatique
- Maîtrise de l'anglais
- Atout : expérience service aux clients

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
10 juillet 2018

http://www.auchaletenboisrond.com/

