
 
 

Période d’affichage : 19 octobre au 7 novembre  
 

COMMIS AUX RÉSERVATIONS 
Poste à temps plein à partir du 28 novembre 2016. 
(Période d’affichage du 20 octobre au 7 novembre 2016) 
 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Sous l’autorité de son supérieur immédiat, le commis assume la responsabilité et le suivi des diverses tâches qui lui sont 
confiées ainsi que le travail bureautique en général.    
Poste annuel à temps plein (35h / semaine) du lundi au vendredi de 14h à 21h30. 
 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITÉS 

1. Accueillir la clientèle des installations sportives et diffuser l’information associée;  
2. Recevoir et transmettre les communications ainsi que les messages en fournissant un service à la clientèle de qualité; 
3. Assurer la vente des passeports saisons et des vignettes de stationnements; 
4. Procéder aux réservations et à la facturation des plateaux sportifs (clubs sportifs, camps de jours, forfaits scolaires); 
5. Paramétrer les accès en adéquation avec les réservations; 
6. Veiller à l’accomplissement des tâches administratives conformément aux procédures associées; 
7. Saisir l’ensemble des données relatives aux installations sportives; 
8. Effectuer toute autre tâche connexe. 

 
 
EXIGENCES 
 Diplôme d’études secondaires 
 Expérience pertinente dans le domaine 
 Expérience en service à la clientèle 
 Notions de comptabilités financières  
 Connaissances en informatique (Word, Excel, Internet, etc.) 
 Maitrise avancée de l’anglais à l’oral et à l’écrit 

 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES 
Maîtrise de soi, courtoisie, sens des responsabilités, polyvalence, autonomie et entregent. 
 
Le taux horaire de 13.51$ / h. 
 
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. 
 
Afin de soumettre votre candidature, veuillez vous rendre sur notre site internet dans la section emploi à 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 
La Société du parc Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
Service des ressources humaines 
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