
Centre de ski Vallée Bleue, La station familiale !

COORDONNATEUR(-TRICE) À L’EXPÉRIENCE CLIENT

Viens t'amuser avec nous! En plus d'avoir du plaisir au travail,🏔 on oeuvre dans un cadre de rêve qui

fait bien des envieux,🤝 on est une famille soudée, aimante, bienveillante et délirante,💪 on a la

chance de pouvoir développer nos compétences à tous les jours,🍲 On recharge nos batteries en plein

air avec une cuisine maison remplie d'amour et de produits locaux. T'hésites encore? Viens nous jaser !

Être skieur ou planchiste n’est pas un critère de sélection pour cet emploi.

Description sommaire du poste

Tu es responsable d’accueillir, de guider et de conseiller les clients en les informant des différents

services et produits offerts en fonction de leurs besoins spécifiques. Tu participes à la coordination et à la

logistique du département de l’École sur Neige. Tu effectues ces tâches au téléphone, par courriel et au

comptoir de vente. Tu assistes également la directrice expérience client pour certaines tâches

administratives.

Rôles et responsabilités 

✔ Vendre et organiser des passes de saison, des billets et des produits de la boutique ;

✔ Procéder à la réservation de cours et de forfaits tout-inclus en fonction de la disponibilité des

moniteurs ;

✔ Gérer les différentes opérations reliées au programme de vente ;

✔ Gérer efficacement l’horaire des 75 moniteurs et veiller à leur satisfaction ainsi que celle des

clients ;

✔ Répondre aux questions et requêtes des moniteurs en ce qui à trait à leur horaire de travail ;

✔ Participer aux suivis et relances auprès de la clientèle ;

✔ Travailler en équipe et prêter main forte, au besoin, au centre de location.

La liste des tâches n’est pas exhaustive et représente un aperçu des tâches à accomplir.

Compétences et qualifications 

✔ Excellent sens du service à la clientèle ;

✔ Capacité d’interagir à l’oral et par écrit

en anglais ;

✔ Expérience en gestion d'horaires

(souhaitable) ;

✔ Connaissance d’un sport de glisse un

atout ;

✔ Vigilance et sens de l’observation ;

✔ Anticiper les situations problématiques

et voir à leur résolution.

Aptitudes et comportements recherchés

✔ Aptitude à gérer les priorités ;

✔ Être autonome et proactif ;

✔ Avoir le souci de la qualité et du travail

bien fait ;

✔ Aimer travailler en équipe et avoir une

excellente maîtrise de soi ;

✔ Ponctualité et assiduité.

Horaire et durée 

Emploi saisonnier de mi-novembre à mi-avril (selon la météo). Semaine, fin de semaine, Noël et Relâche.

Salaire : Salaire selon expérience et une avalanche d’avantages !!!

Envoie nous ton CV et une lettre d’intention à info@valleebleue.com / Téléphone : 819-322-34278

Centre de ski Vallée Bleue, 1418 chemin de la Vallée Bleue, Val-David, J0T 2N0, Québec

mailto:info@valleebleue.com

