
 

OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE ET DE 
L’HÉBERGEMENT – SITE TOURISTIQUE CHUTE À L’OURS 

Poste régulier à temps plein 

  

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI : 

Sous l’autorité du coordonnateur des opérations et du développement et du directeur des loisirs et de la 

culture, le titulaire du poste est responsable du service à la clientèle et de l’hébergement du Site 

touristique Chute à l’Ours. 

 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

Sous l’autorité du coordonnateur des opérations et du développement. 

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 

 Procéder aux commandes et aux achats en lien avec son service (produits ménagers, papeterie, etc.); 

 Configurer et administrer le système de réservations et en assurer la mise à jour en continu. Apporter 
les suggestions nécessaires au fournisseur; 

 Assurer le service de réservation pendant la période d’absence des préposés à l’accueil d’octobre à 
mai et assister les préposés à l’accueil, au besoin, en saison estivale; 

 Répondre aux demandes et plaintes en lien avec le service à la clientèle provenant de l’interne ou de 
l’externe, assistée de son équipe de travail au besoin. Considérer l’accueil comme un guichet unique. 
Informer le coordonnateur des opérations et du développement si les demandes ou plaintes 
concernent les opérations; 

 Gérer les différents dossiers administratifs en lien avec les campeurs saisonniers (bail, déplacements, 
etc.); 

 Gestion du système de cartes magnétiques ou des codes nécessaires pour les séjours de la clientèle; 

 Vérifier les liquidités laissées lors du balancement de caisse du personnel d’accueil et s’assurer de 
balancer sa propre caisse. Balancer les recettes du Site touristique Chute à l’Ours et préparer les 
dépôts. Lors de la période de fort achalandage, les rapports de caisse doivent être apportés à l’hôtel 
de ville aux deux jours. Les rapports de caisse de la fin de semaine doivent être apportés le lundi. 

 Procéder aux affichages sur le site concernant autant le service à la clientèle que les opérations. (Ex. : 
Avis d’ébullition, Bris temporaire au bloc sanitaire principal, fermeture momentanée de la piscine.); 

 Coordination des services et locations de salle lors d’événements; 

 Compiler mensuellement les statistiques d’achalandage et produire un rapport annuel; 

 Compiler annuellement les données du sondage de satisfaction de la clientèle. 
 

RESSOURCES HUMAINES : 

 Veiller à la qualité des services offerts par son équipe, tout en mobilisant le personnel de l’accueil et 
de l’entretien ménager sous sa responsabilité, ainsi qu’en assurant l’efficacité et le rendement dans 
son secteur (ex. : inspection de chalet, client fictif, sondage-client, rencontre d’employé, etc.); 

 Planifier les horaires de travail des préposés à l’accueil et des préposées à l’entretien ménager du Site 
touristique Chute à l’Ours et approuver les feuilles de temps; 

 Assurer la formation continue des employés à l’accueil du Site touristique chute à l’Ours en se 
référant à la liste  des éléments dont la formation est nécessaire : 
- Logiciel de réservation et boîte courriel 
- Téléphonie 
- Service à la clientèle 
- Attraits touristiques 
- Connaissance du site 
- Règlements du site 
- Toute formation connexe. 
 

Sous l’autorité du directeur des loisirs et de la culture. 

COMMUNICATION ET MARKETING : 

 Administrer, rédiger et mettre à jour l’ensemble des médias sociaux (Ex. Facebook, Tripadvisor, 
Instagram, Twitter, Youtube) et  les sites associés (ex.: Camping Québec, Zoo, etc.) avec le support de 
professionnels en marketing; 

 Établir un calendrier annuel de publications sur les différents médias sociaux, ainsi que pour 
l’infolettre, et ce, en concordance avec les promotions planifiées en collaboration avec les 
professionnels en marketing. En assurer la diffusion;  



 Préparer les publicités du Site touristique chute à l’Ours avec le support de professionnels en 
marketing et procéder aux publications; 

 S’assurer de répondre aux demandes via les médias sociaux, les courriels ou les messages 
téléphoniques, dans un délai de 24h, avec l’aide de son équipe de travail; 

 Veiller au bon fonctionnement des partenariats touristiques. (Ex. : Attractions Boréales, Zoo sauvage, 
Val-Jalbert); 

 Administrer le site web du Site touristique Chute à l’Ours, ainsi qu’assurer la mise à jour des 
systèmes. (Ex. : Vérification régulière des données affichées sur le  site : prix, photos, etc.); 

 Rédiger au besoin les communiqués de presse; 

 Préparer et participer aux rencontres PMI lors des événements de Tourisme Saguenay-Lac-St-Jean et 
de Tourisme Québec; 

 Assurer le suivi des ententes conclues grâce au PMI, avec les entreprise, et en informer le directeur 
des loisirs et de la culture; 

 Identifier et contacter les grossistes, les entreprises et toutes autres possibilités de clientèles 
additionnelles. 

 

GÉNÉRAL : 

 Suivre les formations nécessaires pour effectuer efficacement son travail, à la demande de 
l’employeur; 

 Recommander des formations permettant d’améliorer les compétences des employés à l’accueil et à 
l’entretien ménager, au besoin; 

 Toutes autres tâches lui étant déléguées par le directeur des loisirs et de la culture ou le 
coordonnateur des opérations et du développement. 
 

COMPÉTENCES ET FORMATIONS EXIGÉES :  

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en tourisme; 

 Posséder deux (2) ans d’expérience pertinente; 

 Posséder une bonne organisation du travail, être en mesure d’identifier les priorités et de s’adapter 
aux demandes urgentes; 

 Détenir de bonnes capacités relationnelles; 

 Se passionner pour le service et l’expérience client; 

 Faire preuve d’une grande autonomie, de leadership, d’efficacité et d’efficience; 

 Détenir de bonnes connaissances en marketing; 

 Maîtriser la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Avoir une excellente connaissance du français, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Connaissance de base en espagnol serait un atout. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

 

 Poste syndiqué régulier à temps plein; 

 35 heures par semaine; 

 Horaire de jour sur semaine d’octobre à mai. Horaire incluant des fins de semaine de juin à 
septembre. 

 Salaire : 21.80 $ h à 27.25 $/h, convention collective présentement en négociations; 

 Avantages sociaux (assurances collectives, congés sociaux, régime de retraite); 

 Période de probation de 6 mois. 
N.B. Pour faciliter la fin des études d’un candidat finissant, il nous est possible d’offrir une période de 
travail à temps partiel (quelques heures en soirée) de décembre à la fin de la session d’hiver. Il nous 
est aussi possible d’accueillir le(a) canditat(e) pour un stage de fin d’études. 
 

 
Les personnes intéressées doivent faire connaître leur intention par écrit à M. Éric Bhérer, avant le jeudi 
8 décembre 2022  à 12 h en mentionnant le titre du poste aux coordonnées suivantes : 
 

Ville de Normandin 
Poste : Responsable du service à la clientèle et de l’hébergement – Site touristique Chute à l’Ours  

Att. : Éric Bhérer, directeur des loisirs et de la culture 
1048, rue Saint-Cyrille 

Normandin (Québec)  G8M 4R9 
ericbherer@ville.normandin.qc.ca  

 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais seules les personnes sélectionnées pour les 
entrevues seront contactées. 


