
 

 

AGENT VENTE ET SERVICE AUX CLIENTS 
 

 
Le Mont SUTTON est une station de montagne unique qui offre l’opportunité de pratiquer un sport de glisse dans une 
ambiance authentique et un environnement en respect avec la nature.  
 
Description sommaire du poste 
L’agent de vente et service aux clients, le titulaire est responsable des ventes et du service à la clientèle, au téléphone et 
au comptoir, pour l’École de glisse. Il assiste la direction de l’École pour certaines tâches administratives.  
 
Rôles et responsabilités  
 Assurer le respect de la mission, vision, valeurs, des politiques et procédures de l’École de glisse; 
 Conseiller le client en fonction de ses besoins et de ses contraintes; 
 Répondre aux courriels de clients; 
 Procéder à la vente de cours et de billets; 
 Percevoir le paiement et balancer la caisse; 
 Répondre aux diverse questions de clients concernant l’école, la billetterie, la location, etc.;  
 Recevoir et gérer les plaintes; 
 Répondre aux questions et requêtes des moniteurs. 
 Entretenir l’esprit d’équipe et la coopération positive entre les moniteurs et superviseurs; 
 Coordonner et effectuer le suivi, la relance et les divers sondages auprès de la clientèle de l’École; 
 Toutes autres tâches connexes. 

La liste des tâches n’est pas exhaustive et représente un aperçu des tâches que le/la titulaire aura à accomplir. 

 
Compétences et qualifications 
 Expérience en vente et service à la clientèle; 
 Excellente connaissance du français et de l’anglais; 
 Connaissance de la Suite Office (Word, Excel, Power Point, Outlook); 
 Connaissance approfondie du ski; 
 Expérience comme moniteur de ski un atout. 
 
Aptitudes et comportements recherchés  
 Attitude positive et proactive;  
 Aptitude à gérer les priorités; 
 Facilité à travailler en équipe;  
 Être capable de travailler sous pression; 
 Disponible pour travailler les fins de semaine; 
 
Horaire et durée 
 Saisonnier;  
 Horaire de jour et de fin de semaine; 
 1 poste 4 jours / semaine (vendredi au lundi, environ 30 heures / semaine). 
 
SVP envoyer votre curriculum vitae par courriel à sutton@montsutton.com  ou par télécopieur au (450) 538-0080. Nous évaluerons votre 
demande attentivement. Notez cependant que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  
 
*L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
 

 
 

mailto:sutton@montsutton.com

