
Préposé à l’accueil et à l’expérience client

 
Mission

Développer un pôle récréotouristique à Montréal-Nord et permettre aux citoyens et touristes de profiter de la
Rivière-des-Prairies en complémentarité avec les attraits culturels, historiques et patrimoniaux de l’Axe Gouin.

Sommaire du poste

Sous la supervision de la coordonnatrice aux opérations, le préposé à l’accueil et à l’expérience client agit
comme point de contact avec les clients et les groupes. Il assure un niveau de service à la clientèle élevé. Il
informe le client sur les consignes de sécurité et les différents produits. Il assure également le respect des
normes sanitaires en vigueur.

Description des tâches

● Accueillir les clients, présenter l’activité prévue;
● Faire connaître les risques et les règles de sécurités;
● Aider le capitaine de bateau ou le guide nautique pour accoster et aider les clients à monter à bord;
● Participer aux travaux d’entretien du matériel et des équipements de travail;
● Veiller à la sécurité des clients à travers la pro action, la planification et la communication;
● Voir à l’ouverture et à la fermeture de son poste de travail selon les procédures mises en place;
● Collaborer avec sa coordonnatrice et les membres de son équipe;
● Toutes autres tâches connexes pouvant être demandées par la coordonnatrice.

Exigences du poste

● Service à la clientèle impeccable, bonne gestion des priorités;
● Posséder une formation en secourisme (atout);
● Posséder des connaissances en embarcation nautique et/ou en vélo (atout);
● Bonne condition physique, dynamique et responsable ;
● Capacité à travailler debout de longues périodes;
● Connaissance de Montréal (atout);

Conditions

● Emploi saisonnier, temps plein et temps partiel
● Lieu de travail : Ahuntsic (Parc Beauséjour) et/ou Sophie-Barat
● 100% du temps à l’extérieur
● Être disposé à travailler selon des horaires variables de jour (semaine et fin de semaine)
● Durée du contrat : le plus tôt possible jusqu’à à la mi-octobre 2021 (sujet à changement selon

l’évolution de la saison et de la situation actuelle Covid-19 et en fonction de l’année scolaire)
● Salaire : à partir de 15$/h 
● Une formation obligatoire sera donnée par la direction de La Route de Champlain.

Veuillez acheminer votre CV et lettre de présentation à l’attention de Marilou St-Pierre, coordonnatrice aux  opérations pour
Montréal par courriel à l’adresse marilou@laroutedechamplain.com

Note : 
Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte et désigne à la fois les hommes et les femmes.  

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Cependant, seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.
En raison de la situation, les entrevues auront lieu en virtuelles.
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