
[STAGE - CANADA] -  Assistant(e) Chargé(e) de comptes

Entreprise :
Reservit est la solution de réservation en ligne la plus utilisée au Canada dans l’industrie
hôtelière indépendante. Implantée depuis 20 ans, la société accélère son expansion. Nous
recherchons un(e) étudiant(e) susceptible d’effectuer un stage dans notre département du
suivi client en tant qu'assistant chargé(e) de comptes pendant lequel vous aurez
l’opportunité d’appréhender l’univers de l’accompagnement client dans le secteur des
technologies en B2B,  domaine en pleine croissance.

Principales tâches :
● Réaliser des suivis clients afin d'optimiser leur utilisation du logiciel
● Développer les contenus de formation et de support technique
● Aider l'équipe à coordonner la mise en place de nouveaux utilisateurs
● Gérer le processus d’installation de A à Z du logiciel chez le client
● Participer à la mise en place des développements du logiciel
● Suivis des projets et de leur livraison

Exigences :
● Goût pour la relation client B2B
● Un intérêt pour le web et le secteur touristique
● Une première expérience dans le milieu du Tourisme et de l'Hôtellerie est un plus

(stage, job d'été...)
● Le sens de l’organisation et des priorités
● Une bonne connaissance des suites Office et Google
● La maîtrise obligatoire du français et de l’anglais
● Être proactif
● Un esprit d’équipe et une bonne motivation

Conditions :
Lieu de travail : Montréal, QC - Canada
Date d'entrée en stage: Idéalement Janvier-Février 2023 - Durée à déterminer avec le
candidat

Avantages :
● Stage rémunéré
● Participation sur la carte de transport en commun
● Événements et activités d’équipes



Si vous avez envie de progresser avec une compagnie à taille humaine et de développer
votre expérience professionnelle, ce poste est fait pour vous. Cette offre de stage peut
déboucher sur une offre d'emploi dans nos locaux à Montréal. Si cette offre de stage vous
correspond et que vous envisagez de vous expatrier alors n'hésitez pas à postuler.


