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CHEF D’ÉQUIPE EXPÉRIENCE CLIENT ET HÉBERGEMENT 
Permanent - Temps plein 

Relevant du Directeur expérience client ski et golf, vous serez appelé à améliorer et 
assurer une expérience client remarquable au comptoir de service client et à 
l’hébergement. Vous serez, plus spécifiquement, appelé à :  

PRINCIPALES TÂCHES  

• Supporter l’équipe et gérer le personnel de l’expérience client; 
• Supporter et gérer la planification des horaires de travail de l’équipe, selon les 

exigences préétablies; 
• Solliciter et développer notre relation avec la clientèle existante et avec de 

nouveaux réseaux de clients; 
• Aider à la création d’outils de travail et de documentation pour le bon succès de 

l’équipe expérience client et faire le suivi de l’application des mesures/outils; 
• Développer l’expérience client en instaurant un processus de suivis ou sondage 

pour garder notre service attractif et répondre aux demandes de notre clientèle; 
• Répondre au téléphone dans le but de répondre aux questions des clients et de 

vendre la totalité des services d’Owl’s Head; 
• Supporter l’utilisation et le bon fonctionnement du système de ventes; 
• Assister le directeur dans des projets spéciaux; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Excellente connaissance de tous les produits et services d’Owl’s Head (incluant 
Ski, Golf, Hôtel, etc.); 

• Expérience en service à la clientèle ou en gestion; 
• Expérience de gestion ou de réception dans le milieu hôtelier (atout);  
• Expérience dans l’industrie touristique (atout); 
• Expérience d’utilisation d’un système de vente et de gestion hôtelière (atout); 
• Facilité à travailler avec différents systèmes informatiques; 
• Avoir un souci du service à la clientèle très développé; 
• Faire preuve d’un bon leadership; 
• Démontrer une attitude positive et mobilisatrice au sein de l’équipe; 
• Avoir un bon sens de l’organisation et de la planification; 
• Bilingue (Anglais et français); 
• Connaissance informatique (Suite Office) 
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CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Permanent temps plein (40h); 
• Horaire variable (semaine et fin de semaine);  
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, accès au ski et 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 (Chef d’équipe expérience client et hébergement). 
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