
 

 

PRÉPOSÉ AU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Dans le but d’agrandir notre équipe, nous sommes à la recherche d’une personne qui partagera notre passion! 

Notre futur collègue aura un rôle essentiel car il sera garant de l'expérience client. 

Vallée du Parc a pour mission de promouvoir les loisirs, le plaisir et le bonheur. 

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 

• Informer la clientèle sur nos produits et services 
• Accueillir et accompagner les clients 
• Maintenir les inventaires du matériel requis pour son travail 
• Émettre les billets et prendre des réservations 
• Contrôler les inscriptions et faire la facturation 
• Faire la compilation des informations relatives aux visiteurs 
• Recevoir et traiter les plaintes, commentaires ou requêtes de la clientèle 
• Soutenir la coordination et l’assignation des moniteurs 
• Effectuer toute la gestion de sa caisse et des rapports qui y sont attachés 
• Toutes autres tâches connexes 

 

NOTRE FUTUR COLLÈGUE SE DÉMARQUERA PAR 

• Son autonomie et son sens de l'organisation 
• Sa polyvalence 
• Sa capacité à résoudre des problèmes 
• Son esprit d'équipe 

 

EXIGENCES & COMPÉTENCES 

• Expérience dans un emploi similaire 
• Habileté pour la communication écrite et verbale 
• Aptitudes pour le service à la clientèle 
• Connaissances de l’anglais – un atout 

 



 

HORAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire variable (jour, soir, fin de semaine et férié) 
• Travail sous pression, à l’occasion 
• 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 
l’adresse rh@valleeduparc.com.  Concours – PRÉPO SERV CLIENTÈLE 

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