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🌿
Poste polyvalent de préposé.e à  l’accueil et aux 
réservations
À Chalets, Villégiature et Pourvoirie Daaquam, dès le début du printemps, nous sommes à la recherche d’une personne 
polyvalente pour compléter notre équipe 🌱

Dans le petit village de Saint-Just-de-Bretenières, à 50 minutes au sud de Montmagny et à 1h30 de Québec, se trouve un petit 
coin de paradis rempli d'aventures 🌈

Nous avons plusieurs chalets, chambres et terrains de camping où les clients viennent s’évader en nature 🌿 

Tu trouveras aussi une foule d’activités sur le site : équitation, carriole à cheval, kayak, promenade de la meute des huskys en 
liberté, buggy, location de quads, fat bike et bien d’autres 🐎 🐺 🛶 �🐓

Tu auras donc en charge l’accueil des clients ainsi que les tâches suivantes :

Donner de l'information aux clients par téléphone ou par courriel;

Prise de réservations;

Alimenter les réseaux sociaux;

Aider au service aux tables et au bar;

Location de matériels;

Aider aux tâches connexes sur le site (aider au chenil des huskys, un peu de ménage et divers petits travaux intérieurs et 
extérieurs)

Prérequis et qualités recherchées :

Aimer la nature et le grand air (La ville tu aimes ça mais à petite dose)

Tu es motivé.e et dynamique

Tu aimes la polyvalence

Travailler les fins de semaine ne te fait pas peur !

Tu es à l’aise avec le public et la relation client

Si tu es polyvalent.e, motivé.e et prêt.e à découvrir un nouvel univers, envois-nous ton CV à info@daaquam.qc.ca ✉

Possibilité de logement sur place 🏠

D’autres postes sont à combler pour la saison estivale ou pour du temps plein : menuisier/charpentier, cuisinier.ère, 
préposé.e à la maintenance, préposé.e à l’entretien etc...

Nous sommes ouverts à employer saisonniers/permanents/stagiaires/etc.

Notre site internet : https://www.daaquam.qc.ca/

Notre page Facebook : https://www.facebook.com/PourvoirieDaaquam

Notre page Instagram : https://www.instagram.com/pourvoirie.daaquam/


