AGENT DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
Centre culturel et sportif Regina Assumpta
Définition du poste
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emploi consiste à répondre à la clientèle en tant que
téléphoniste-réceptionniste. Elle doit promouvoir et vendre les activités du Centre sportif ainsi que contrôler les entrées. Elle doit
également accomplir un ensemble de travaux de bureau de nature simple.
Compétences recherchées
-

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales.
Être dynamique, souriant, savoir faire preuve d’initiative, d’efficacité et d’aisance à s’adapter.
Avoir une excellente maîtrise de la langue française.
Posséder de très bonnes habiletés en communication.
Avoir une bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office.
Détenir une attitude professionnelle envers le service à la clientèle.
Être capable de mener à bien plusieurs tâches en même temps.
Facilité à travailler en équipe.
Avoir envie de s’engager à long terme.
Avoir un intérêt pour le domaine sportif.
Connaissance des logiciels Photoshop et In Design, un atout.

Salaire
Le traitement est établi selon la politique administrative et salariale du collège Regina Assumpta.
Horaires ou disponibilités
Poste à temps complet (35 heures/semaine).
Horaire type du lundi au vendredi :
-

Une journée débutant à 5 h 45
Une journée finissant à 23 h
Trois journées de 9 h 30 à 17 h

Entrée en fonction
Dès à présent.
Vous êtes prié de soumettre votre candidature en faisant parvenir votre curriculum vitae et une lettre explicative des motifs justifiant
votre candidature au poste ouvert à :

Note :
-

Madame Muriel Eschallier
1750 rue Sauriol Est
Montréal, Québec, H2C 1X4
muriele@reginaassumpta.qc.ca
Le collège Regina Assumpta est soumis à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi. Les candidatures des membres des
groupes visés (candidats de minorités ethniques) sont encouragées.
Pour les besoins de lisibilité, le masculin neutre a été utilisé et désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue.

