
 

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

AGENT(E) À L’EXPÉRIENCE CLIENT ET HÉBERGEMENT  
Permanent - Saisonnier – Temps plein – Temps partiel 

Relevant du Chef d’équipe à l’expérience client et hébergement, l’agent(e) à 
l’expérience client et hébergement sera responsable d’accueillir les clients et d’offrir 
une expérience client hors pair en facilitant le séjour de nos clients. Il/elle devra 
répondre aux diverses demandes de la clientèle par téléphone ou en personne 
concernant le golf, l’hôtel et le ski. Sans s’y limiter, l’agent(e) devra :  

PRINCIPALES TÂCHES  

• Participer aux ventes de tous les services et produits; 
• Effectuer les réservations des chambres et accueillir les clients de l’hôtel; 
• Percevoir les paiements; 
• Informer le personnel d’entretien des départs et s’assurer que toutes les 

chambres sont propres et rangées pour répondre aux besoins des clients;  
• S’assurer de la satisfaction de la clientèle pendant et après sa consommation 

des produits ou services; 
• Régler tout problème et pallier tout imprévu; 
• Fournir de l’information au téléphone, par courriel ou en personne 

concernant tous les services d’Owl’s Head incluant le golf, la marina, le ski, 
l’hôtel, etc.; 

• Fournir de l’information sur nos forfaits et promotions afin de faire des ventes 
personnalisées au profil d’acheteur; 

• Compiler les statistiques relatives aux clients et visiteurs; 
• Recevoir et traiter les plaintes de la clientèle, selon les processus en place; 
• Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par son supérieur 

immédiat et nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. 
 

 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Expérience dans un poste de service à la clientèle; 
• Facilité à travailler avec différents systèmes informatiques; 
• Connaissance du secteur du ski, du golf et de l’hôtellerie (atout); 
• Excellentes compétences interpersonnelle et aptitudes à la résolution de 

problèmes; 
• Avoir un souci du service à la clientèle très développé; 
• Capacité à travailler efficacement sous pression dans un environnement à 

rythme soutenu; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit. 
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CONDITIONS ET AVANTAGES  

• Horaire variable; jour, soir et fin de semaine; 
• Possibilité d’horaire sur 4 jours (selon les préférences); 
• Temps plein ou temps partiel; 
• Emploi permanent ou saisonnier (selon les préférences); 
• Possibilité de télétravail (selon les préférences); 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, accès au ski et/ou au golf, 

programme d’assurance collective, journée de congé à votre anniversaire, 
compte 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 et 
hébergement). 
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