
 

 

COORDONNATEUR AUX GROUPES SCOLAIRES ET CORPORATIFS 
 

Notre futur collègue tiendra une place importante au sein de notre entreprise car il sera garant du 
développement et de la fidélisation de la clientèle scolaire et corporative. 
 
Viens prendre une part active au sein d’une équipe engagée et collaborative et faire partie de la famille Vallée 
du Parc. C’est l’opportunité de faire la différence dans une entreprise en pleine expansion et de développer des 
liens solides au sein d’une équipe dynamique et motivée. 
 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Planifier et coordonner les activités relatives à l’accueil des groupes 

• Effectuer la vente et la réservation des activités se déroulant à Vallée du Parc 

• Adopter une approche créative pour créer une expérience inoubliable à Vallée du Parc 

• Maintenir et développer la base des clients scolaires et corporatifs établis avec Vallée du Parc  

• Contribuer au développement de nouveaux produits et services en lien avec les groupes scolaires et 
corporatifs 

• Présenter l’offre de produits et services 

• Effectuer la sollicitation 

• Préparer les contrats 

• Accueillir les groupes 

• Assurer la coordination avec tous les départements concernés 

• Assurer la mise en œuvre de journées sportives, de 5 à 7, etc. 

• Effectuer les bilans hebdomadaires et annuels des groupes en visite à Vallée du Parc 

• Être la personne de référence pour les clients du début à la fin des projets 

• Préparer et faire le suivi de la facturation aux clients 

• Toutes autres tâches connexes 
 

NOUS RECHERCHONS UN COLLÈGUE QUI SE DÉMARQUERA PAR : 

• Ses habiletés en communication 

• Son tact et sa courtoisie 

• Sa détermination et sa volonté de travailler pour l’atteinte de ses objectifs 

• Sa capacité à bien travailler seul ou en équipe 

• Ses bonnes compétences organisationnelles et de gestion du temps 

• Son aptitude à gérer les situations stressantes 

• Son sens du détail et de l’attention 
 
 

 

 

 



 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES 

• Expérience pertinente 

• Maîtrise de la suite Office 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit 
 

 

CONDITIONS ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

• Emploi temps plein saisonnier de septembre à avril 

• Disponible jour, soir et week-end 

• Salaire à discuter 

• Accès aux rabais employés sur nos produits et services 
 

Cet emploi t’intéresse, envoie-nous ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 
rh@valleeduparc.com. Concours – Coordonnateur aux groupes scolaires et corporatifs 
 

L'emploi du genre masculin est utilisé uniquement afin d'alléger le texte. 

 

mailto:rh@valleeduparc.com

