
 

Période d’affichage : 23 février au 18 mars 2018 

RESPONSABLE SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Poste saisonnier juin à septembre 2018 

 

Travailler au parc Jean-Drapeau, c’est… 

 Être en plein cœur de la nature; 

 Avoir accès gratuitement aux installations sportives; 

 Être situé à 5 minutes du centre-ville et du Vieux-Montréal; 

 Avoir accès à plus de 25 km de pistes cyclables. 

 

RÉSUMÉ 

Le responsable service à la clientèle s’assure de l'excellence du service à la clientèle offert au parc Jean-Drapeau. Il effectue l'évaluation 

des services offerts par le Parc et par ses promoteurs externes, et ce, dans l'optique d'améliorer la qualité du service à la clientèle. Il gère 

une équipe d’employés syndiqués cols bleus et assure les suivis administratifs qui lui sont demandés.  

 

RESPONSABILITÉS 

 Participer à l’embauche et à la formation des employés sous sa responsabilité; 

 Transmettre l’information relative aux évènements et aux promotions sur le site à tous les employés en contact direct avec la 

clientèle; 

 Assurer le maintien de la qualité du service; 

 Veiller à la diffusion des directives, des orientations générales et des procédures liées au service à la clientèle; 

 Effectuer la gestion et le suivi des commentaires et plaintes de la clientèle; 

 Évaluer de façon quantitative et qualitative le service à la clientèle offert par les employés de la Société et de ses promoteurs 

externes; 

 Rédiger les différents rapports d’analyses visant l’amélioration et la gestion de son secteur; 

 Réaliser, de façon rigoureuse, les suivis administratifs liés à la gestion d’employés et à son secteur; 

 Faire le suivi des demandes effectuées auprès des autres services. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Excellentes habiletés relationnelles; 

 Capacité à gérer la pression et le stress; 

 Facilité à travailler en équipe; 

 Autonomie, débrouillardise et souci du détail; 

 Dynamisme et esprit mobilisateur. 

EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales en gestion du tourisme ou toutes autres disciplines pertinentes. Toute combinaison de scolarité et 

d’expérience jugée pertinente peut être considérée; 

 Expérience en service à la clientèle et en gestion de personnel, essentiel; 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit; 

 Connaissance du milieu touristique, un atout. 

CONDITIONS 
 Taux horaire de 21,48 $/h; 
 Horaire incluant certaines fins de semaine; 
 Horaire temps plein entre le 4 juin et 26 août 2018 et temps partiel entre le 27 août et 23 septembre 2018. 

 

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. La Société du parc Jean-Drapeau 

souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 

               Le masculin comprend le féminin. 

 

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

