
 
 

CHARGÉ, EXPÉRIENCE CLIENT 
Poste permanent 

 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 
La Société du parc Jean-Drapeau est à la recherche d’un chargé expérience client ayant envie de relever des défis au sein 
d’une équipe dynamique et d’un environnement de travail stimulant.  
 
Le titulaire du poste est responsable d’encadrer la gestion globale de la relation et de l’expérience client. Son principal mandat 
sera de développer la stratégie expérience client et d’en assurer son implantation. Pour ce faire, il définit et implante les 
normes d’expérience client en lien avec les orientations stratégiques et les priorités d’action de la Société. Il analyse et 
coordonne l’ensemble des activités liées au service à la clientèle et est responsable, en collaboration avec le service des 
ressources humaines, de développer et d’implanter les activités de formation qui y sont reliées. 

 

Le candidat recherché maîtrise la psychologie du consommateur, a de l’expérience en gestion de projet et gestion du 
changement, a une forte capacité d’analyse et fait preuve d’un esprit avant-gardiste. 

 

RESPONSABILITÉS 

 Analyse et documente les besoins et les enjeux liés à la satisfaction de la clientèle de la Société, par la réalisation 
de diverses études qualitatives et quantitatives; 

 Revoit l’ensemble des points de contacts des différentes clientèles avec les employés de chaque secteur et définit 
les éléments de différenciation potentiels de l’expérience client pour le Parc Jean-Drapeau; 

 Émet des recommandations pour améliorer l’expérience client dans les secteurs prioritaires, en y intégrant les 
meilleures pratiques et tendances sur le marché; 

 Participe à l’identification des indicateurs de comportements attendus des employés de la Société en matière de 
service à la clientèle et ce, pour chaque secteur (et/ou pour chaque fonction); 

 Développe un plan d’action afin d’atteindre les objectifs de comportements et en gère l’implantation. 

 Supporte les différentes parties impliquées dans l’implantation des stratégies d’amélioration de l’expérience client; 

 Élabore et coordonne des activités d’intégration, de suivi, d’évaluation et de reconnaissance en lien avec 
l’expérience client, en collaboration avec le service des ressources humaines; 

 Participe au développement, à la mise en place et à l’animation des activités de formation; 

 Développe des indicateurs de performance, analyse les résultats et suggère des solutions d’amélioration continue; 

 Agit à titre de représentant interne auprès des autres services afin d’assurer le respect des normes de qualité 
concernant l’expérience client;  

 Supervise quelques employés saisonniers. 

 
 



EXIGENCES 

 Minimum de cinq (5) années d’expérience dans un poste similaire, dont un (1) an en gestion de personnel; 

 Baccalauréat en sciences de la consommation, en marketing (parcours axé sur le comportement du consommateur), 
en communication, en management, ou tout autre domaine jugé pertinent; 

 Diplôme universitaire de deuxième cycle lié considéré comme un atout; 

 Expérience en gestion de projets et gestion du changement; 

 Expérience en conception et animation de formation considérée comme un atout important; 

 Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Bonne connaissance de la suite MS Office; 

 Connaissance du milieu touristique un atout; 

 Certification PMP un atout; 

 Disponible pour travailler le soir ou fin de semaine de manière occasionnelle. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Leadership mobilisateur; 

 Orientation-client et fortes habiletés communicationnelles et relationnelles; 

 Curiosité, à l’affût des tendances et esprit innovateur; 

 Capacité d’analyse, pensée stratégique et vision d’ensemble; 

 Capacité d’adaptation, à anticiper les risques et à mener le changement organisationnel; 

 Capacité à gérer et prioriser de multiples projets avec des échéanciers serrés. 

 Grande autonomie et sens de l’initiative. 

 

PROFITEZ D’UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL! 

 Situé en plein cœur d’un parc récréotouristique et à 5 minutes du centre-ville; 

 25 km de pistes cyclables et un accès gratuit aux installations sportives (piscine, plage, etc.); 

 Accessible en transport en commun ou en voiture; 

 

 35 heures par semaine; 

 3 semaines de vacances et une banque de congés mobiles; 

 Régime d’assurance collectif payé par l’employeur et REER collectif; 

 Salaire pouvant aller de 60 000$ à 80 000$ selon l’expérience. 

 

Pour postuler, veuillez transmettre votre curriculum vitæ sur notre site Internet http://www.parcjeandrapeau.com/fr/emplois.     

 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont les candidatures ont été retenues.  La Société du 
parc Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d'égalité en emploi. 

 

La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, 
de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée 
d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 

Le masculin comprend le féminin 

 

Période d’affichage : 15 février au 5 mars 2017 

http://www.parcjeandrapeau.com/fr/emplois

