
	
Agent de service à la clientèle 
 
L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) regroupe 75 stations de ski. C’est une famille de passionnés 
ayant à cœur la mission de promouvoir les sports de glisse et le plaisir de partager des moments inoubliables à la 
montagne. Le ski alpin fait partie intégrante de notre culture québécoise avec plus de 1,4 million de skieurs et 
planchistes. Joignez notre équipe et partagez le plaisir d’une montagne à l’autre !  
 
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES : 
 
Sous la supervision du Chef de service – commerce électronique, l’agent de service à la clientèle jouera un rôle clé 
dans l’ensemble des activités de vente et de service après-vente des produits de l’ASSQ et de la billetterie en 
ligne.  

Service à la clientèle 
• Contribuer à faire rayonner l’Association en assurant une communication professionnelle et courtoise 

avec les clients ; 
• Assurer un service de qualité avec la clientèle en lien avec les produits et événements de l’Association 

par téléphone, par courriel et via les réseaux sociaux ; 
• Offrir du soutien technique aux clients en lien avec la réservation en ligne. 

 
Activités d’initiation 

• Recevoir les réservations de groupes scolaires pour les sites Expérience Maneige ; 
• Valider les inscriptions pour les programmes grand public (Ma première fois (MPF)) ; 
• Assurer les suivis appropriés avec les intervenants concernés pour les groupes scolaires ; 
• Assister les stations dans la gestion des réservations du système de gestion de la relève (SGR). 

 
Tâches connexes 

• Participer aux réunions d’équipe ; 
• Toute autre tâche connexe pouvant être demandée. 

 
Exigences et qualifications :  

• Diplôme d’études secondaires 
• Expérience dans un poste similaire (un atout) 
• Habileté à l’informatique 
• Connaissance de la suite Office 
• Connaissance de Freshdesk (un atout) 
• Bilinguisme (parlé et écrit)  

 
Compétences personnelles 

• Professionnalisme 
• Bonne communication, habiletés interpersonnelles et entregent 
• Axé sur le service à la clientèle 
• Sens du jugement et de l’analyse 
• Autonomie 

 
Conditions diverses : 

• Horaire variable : 21 à 35 heures/semaine (jour et fin de semaine) 
• Flexibilité et disponibilité 
• Possibilité de télétravail 
• Emploi saisonnier d’octobre à avril 

 
Envoyez votre candidature au courriel dlmarcotte@assq.qc.ca avant le 1er octobre 2021. Seules les candidatures 
retenues seront contactées. 


