
  
  

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

 

AGENT(E) À L’EXPÉRIENCE CLIENT EXTÉRIEUR 
Saisonnier – Temps plein – Temps partiel 

 

Relevant du Chef d’équipe expérience client et hébergement, l’agent(e) sera appelé 
à accueillir la clientèle afin de les guider et de les orienter dans le parcours client et 
de les informer des différentes mesures et différents règlements à respecter. Sans 
s’y limiter, l’agent(e) sera appelé à : 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Participer à la circulation des aires de stationnement et indiquer les espaces 
disponibles;  

• Identifier et informer immédiatement le chef d’équipe de tout événement qui 
intervient dans l’opération courante des stationnements (blocage, file 
d’attente, densité de circulation, plainte, conditions de neige/glace, etc.);  

• Accueillir les clients et les orienter vers l’accueil et la billetterie;  
• Offrir un soutien à la clientèle avec le système de contrôle RFID; 
• Répondre aux questions de la clientèle et les orienter sur le parcours client; 
• Renseigner le client sur les divers règlements à respecter;  
• Supporter les différentes équipes des services connexes pour assurer une 

bonne expérience client;  
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

• Bilinguisme (Français et Anglais); 
• Capacité à se tenir debout tout au long de la période de travail; 
• Capacité à travailler à l’extérieur lors de températures froides; 
• Démontre une vigilance et une conscience accrue au niveau de la santé et 

sécurité; 
• Dynamique et courtois; 
• Aptitudes prononcées pour le service à la clientèle; 
• Autonome, débrouillard et bon jugement; 
• Sens de l’observation et du détail; 
• Capacité à travailler en équipe. 
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CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Horaire variable : jour et fin de semaine; 
• Statut : Temps plein et temps partiel; 
• Possibilité d’emploi sur appel si désiré; 
• Emploi saisonnier avec possibilité d’un emploi à l’année; 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, accès au ski, programme 

d’assurance collective, journée de congé à votre anniversaire, compte de 
soin de santé, cotisation volontaire au Fonds de solidarité FTQ et plus 
encore! 

 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Agent(e) à l’expérience client extérieur).  
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