
 

Superviseur du Service à la Clientèle  

 
Endroit: Mont-Tremblant Département: Opérations 
Classification: Taux horaire (saisonnier) Supérieur immédiat: Directeur Général 
 

Rôle 
Le Superviseur du Service à la Clientèle s'assure que tous les aspects du département se déroulent 
adéquatement et de façon efficace, et identifie les améliorations opérationnelles à mettre en place afin 
d'assurer une croissance continue. Le Superviseur est le gardien de notre culture de vente et du service à 
la clientèle. Il dirige une petite équipe qui est chargée d'offrir les premières impressions afin qu'elles 
soient mémorables, rendent nos clients heureux et développent ainsi une clientèle fidèle. 

Profil recherché: 
● Expérience à la tête d’un poste de supervision/direction, dans l’industrie du Voyage et Tourisme 
● Compréhension des contrôles de trésorerie et de la vérification des sorties d’argent 
● Gestion du temps exceptionnelle et bonnes compétences organisationnelles 
● Excellentes compétences interpersonnelles et communicatives; facilité à créer des liens 
● Compétences technologiques avec la Suite Microsoft, les applications Google et logiciels pour 

systèmes de points de vente 
● Attitude positive et habileté à travailler de façon productive et efficace, en collaboration avec les 

autres gérants et professionnels venant de l’extérieur 
● Aimer travailler dans un environnement à grand volume et où ça bouge rapidement 
● Posséder de fortes compétences en ventes et exceller dans un environnement axé sur les objectifs 

de ventes 
● Être fiable et cohérent et offrir un travail de qualité et de grande précision 
● Être disponible et prêt à travailler lors des périodes de pointe (fins de semaine, jours fériés) 
● Amateur de plein air qui aime prendre les choses en main 

 
Les tâches, au quotidien: 
Expérience employé 

● Un gardien de notre culture, maintenir l'engagement des employés et nos standards de services 
● Créer un modèle de formation technique et non-technique pour l’équipe du Service à la clientèle 
● Motiver et gérer les résultats d'équipe 
● Collaborer avec le Gestionnaire de parcours afin d'optimiser les horaires journaliers et 

hebdomadaires des employés 
● Collaborer avec le département de Ventes et Marketing dans la gestion des relations avec nos 

différents réseaux de partenaires clés (MTR, TAC, SMT, etc.) 
● Maîtriser notre système de point de vente et logiciel de réservations ZAUI 
● Effectuer la gestion de performance 
● Participer aux programmes de reconnaissance et de célébration des employés 
● Revoir les modèles de dotation des employés et offrir de l'assistance lors du  recrutement 

saisonnier et de l'accueil des nouveaux employés 



 

 

Communications 
● Gérer et répondre à toutes les plaintes des clients 
● Respecter la confidentialité des clients 
● S'assurer que les politiques d'entreprise et autres outils sont mis à jours et bien communiqués 

lorsqu'il y a des changements 
● Participer aux réunions, communiquer les changements et toute information jugée importante, 

tout en s'assurant de répondre aux exigences départementales 
● Collaborer avec les autres gestionnaires afin de résoudre les problèmes interdépartementaux 

 
Service aux clients  

● Gérer l'horaire de la journée et les départs prévus afin d'optimiser la capacité de visite, atteindre 
les prévisions de visite et accommoder les réservations de dernière minute. 

● Entretenir des connaissances approfondies sur tous les aspects du travail, des produits, des 
politiques, des procédures et des opérations de l’entreprise 

● Créer et mettre à jour les politiques et les procédures départementales 
● Retirer/refuser accès à toute personne qui se présente au comptoir ou sur le parcours, pour des 

raisons de sécurité, de critères d’admissibilité ou pouvant nuire à l’expérience client 
● Effectuer les remboursements et appliquer les frais de changements à la réservation selon les 

politiques mises en place 
● Exécuter et autoriser les rabais 
● Maintenir les fichiers de suivis, les bases de données et les systèmes de classement 
● Maintenir un niveau d’inventaire adéquat au comptoir, et s’approvisionner lorsque nécessaire 
● S’assurer que toute la documentation nécessaire au sujet du client soit dûment remplie et bien 

classée 
● Mettre le système téléphonique à jour afin de refléter les informations courantes de l’entreprise 

(heures d’ouverture, etc.) 
● Dépannage technologique  (téléphones, ordinateurs, systèmes de point de vente, Paiement Direct, 

Internet, etc.) 
 
Finances 

● S’assurer que les employés soient bien formés et qu’ils adhèrent aux procédures en lien avec le 
maniement de l’argent et des cartes de crédit 

● S’assurer de l’exactitude de la trésorerie (vérifications), ventes, rabais, commissions, références et 
paiements  

● Gérer la monnaie et le niveau de change dans les fonds de caisses du Service à la clientèle 
● Gérer l’inventaire et faire les achats nécessaires pour le bureau, les produits clients et les 

événements spéciaux (chandails, GoPros, etc.) 
● S’assurer que les effectifs et l’équipement soient bien entretenus et sécuritaires 
● Contrôler les certificats et cartes-cadeaux (émettre, suivre et prolonger si nécessaire) 
● Participer au développement et à la gestion des programmes de collecte de données 
● Gérer de façon proactive la perspective du Service à la clientèle en ce qui a trait au système de 

point de vente (développement et maintenance) 
 

Nous sommes une entreprise axée sur le service à la clientèle qui est de nature saisonnière. C’est 
pourquoi, lors des périodes d’achalandage plus fortes, nous demandons aussi à notre équipe 



 

Administrative de sortir à l’extérieur et de s’impliquer en faisant tout ce qu’il faut afin de livrer 
l’expérience client pour laquelle nous sommes réputés. 

 


