Fondation Parc Leslie
Date d'inscription : 2021-04-19
Titre emploi :

Nombre de postes : 3

Numéro Offre : 1789

Réceptionniste

Principales fonctions : -Capable de travailler avec des ordinateurs et d'apprendre le système de réservation;

-Capable de communiquer avec les clients poliment et efficacement en personne et par téléphone;
-Faire des réservations par téléphone, en personne et en ligne;
-Enregistrement des campeurs à l'arrivée;
-Prise de commandes de services ou de produits;
-Capable d'exécuter des fonctions mathématiques de base avec la calculatrice.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

à discuter selon expérience

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

35 à 40heures

Lieu de travail :

460 ch. Belmont
Otter Lake

Scolarité :

Sur appel

Début d'emploi prévue : 2021-05-10

Nb heures semaine :

Accessibilité du lieu de travail :

Quart de travail

J0X 2P0
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

études secondaires

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : -Être pontuelle;

-Être bilingue;
-Capable de travailler en équipe;
-bonnes compétences en service à la clientèle et une personnalité amicale;
-bien gérer son temps.
Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Formation demandée :

Cote de sécurité demandée

Autres Informations :

Formation par employeur

Expérience demandée :

Conditions diverses :

service à la clientèle

Contrat prévu: 10 mai 2021 au 11 octobre 2021, horaire: 8:00
à16:00 ou 16:00 à 21:00. Possibilité de certaines fins de
semaines de congé.

Précisions additionnelles :

Svp envoyez votre cv à admin@parcleslie.com

Personne contact
Nom :

Julie La Salle

Titre :

Adresse :

1290, route 148

Ville :

Campbell's Bay

Province : Québec

Téléphone :

819 648-2132, poste 233

Télécopieur :

Agent d'aide à l'emploi

Code postal : J0X 1K0

Courriel :
Correspondance en français

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

