COMMIS AUX RÉSERVATIONS
• Quartier des athlètes et Bassin olympique : 1 poste saisonnier à horaire variable de juin à octobre 2022, possibilité de débuter en
mai.
• Plage : postes saisonniers du 1er juillet au 21 août, et les fins de semaine jusqu’au 5 septembre 2022
• Complexe aquatique : postes saisonniers du 11 juin au 5 septembre 2022
Vous aimez les nouveaux défis et êtes attentif.ve au développement durable parce que vous désirez léguer aux générations futures un
environnement sain? Vous voulez contribuer au rayonnement d'une organisation en pleine transformation pour la mise en œuvre de son
plan directeur? Alors n'hésitez plus, joignez-vous à une équipe dynamique qui souhaite contribuer au développement de la Société du parc
Jean-Drapeau.
RÉSUMÉ
Le ou la commis aux réservations assure l’accueil et le suivi des diverses réservations des plateaux sportifs, tels que la plage Jean-Doré,
le Complexe aquatique et le Bassin olympique. Il ou elle doit assurer en tout temps un service à la clientèle hors pair.
RESPONSABILITÉS
• Accueillir la clientèle des installations sportives et diffuser l’information associée;
• Répondre aux appels et courriels des installations sportives;
• Assurer la vente des passeports saisons et des vignettes de stationnement;
• Procéder aux réservations et à la facturation des plateaux sportifs (clubs sportifs, camps de jour, forfaits scolaires);
• Paramétrer les accès en adéquation avec les réservations;
• Veiller à l’accomplissement des tâches administratives conformément aux procédures associées;
• Veiller au respect des règlement et conditions de locations dans les installations intérieures et extérieures.
• Saisir l’ensemble des données relatives aux installations sportives;
• Rédiger des rapports journaliers et assurer le suivi des différents dossiers.
EXIGENCES
• Diplôme d’études secondaires complété;
• Expérience en service à la clientèle essentiel;
• Maîtrise de la suite MS Office;
• Facilité avec les logiciels informatiques;
• Anglais fonctionnel;
• Expérience en tant que caissier, un atout considérable;
PROFIL RECHERCHÉ
• Autonomie et polyvalence;
• Sens des responsabilités;
• Approche axée sur le service à la clientèle;
• Bonnes habiletés relationnelles;
• Rigueur.
TRAVAILLER AU PARC, C’EST…
• Apprécier un environnement de travail unique, en plein cœur d’un grand parc urbain;
• Profiter d’un accès gratuit aux installations sportives (plage Jean-Doré, Complexe aquatique, salle de musculation), avec la possibilité
d’assister aux grands événements se déroulant sur le site;
• Se rendre facilement au travail, situé à 5 minutes du centre-ville de Montréal et accessible notamment en transport collectif ou en
voiture.
• Contribuer au bien commun, à la transition écologique et à l’innovation en gouvernance.
CONDITIONS :
• Taux horaire de 15,37 $ (taux de l'année 2021, augmentation à prévoir lors du renouvellement de la convention collective);
• Être disponible les 28 et 29 mai 2022 pour les formations.
Afin de soumettre votre candidature,
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.
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Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de
développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les
générations actuelles et futures.
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.

