OFFRE D’EMPLOI
Situé en pleine nature aux abords d'un lac naturel, LE CAMPING LA MINE D’OR est un lieu familial réputé pour sa
tranquillité, ses grands espaces de jeux avec un super parc pour les enfants, une mini-ferme, des jeux d'eau avec
piscine extérieure chauffée ainsi que ses animations pour les enfants. Celui-ci est à la recherche d’une personne pour
occuper le poste de :

PRÉPOSÉE / PRÉPOSÉ A L’ACCUEIL
Lieu de travail : 200, rue du Camping, Lac Charest, Notre-Dame-de-Montauban (Québec), G0X 1W0

Sommaire de la fonction :
o
o
o
o
o
o
o

Accueillir, informer et diriger la clientèle ;
Prendre les réservations (téléphone et Internet) ;
Utiliser un logiciel de réservation;
Encaisser les recettes des ventes et balancer la caisse;
Préparer les dépôts de fin de journée;
Développer et entretenir une attitude proactive d’accueil et de service auprès de la clientèle;
Peut se voir confier toutes autres tâches connexes.

Profil recherché :
o
o
o
o
o
o
o
o

Détenir un diplôme d'études secondaires ou l’équivalent;
Connaissance de la suite Microsoft Office (Outlook, Word et Excel) ;
Bon français parlé et écrit ;
Intégrité, professionnalisme, motivation et désir d’exceller;
Fiable, honnête, ponctuelle;
Expérience dans un emploi similaire (atout);
Avoir une attitude pour le service à la clientèle, capable de travailler sous pression;
Dynamique et fière d'un travail bien fait.

Conditions de travail :
Salaire offert :
Statut du poste :
Durée de l’emploi :

Salaire selon l’expérience ;
25 à 35 heures /semaine (temps partiel et temps complet en haute saison) ;
Permanente (débute à la mi-juin et se termine à la fête du Travail).

Date prévue d'entrée en fonction : Le ou vers le 1er juin 2018. (Pour la formation)
IMPORTANT : Ne pas vous présenter à l’entreprise.
Inscrire le numéro de l’offre (CMD-201) sur votre CV et l’acheminer par courriel rh@lgconsilium.com ou par
télécopieur 1-833-345-3030
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à l’offre d’emploi. Veuillez noter que seules les personnes
candidates retenues seront contactées.

