Superviseur(e) aux activités
Enfin l’occasion que tu recherches
Notre Directeur aux activités Justin recherche son bras droit! (C’est un peu difficile juste avec un bras gauche
de tout faire!)
Tu es une personne qui bouge sans arrêt et tu te demandes comment dépenser toute ton énergie? Top 5 de
tes qualités sont : ponctuel, fiable, honnête, disponible et respectueux?

Ce qui tu feras, concrètement
-

Superviser les activités sur place et s’assurer du bon déroulement
Organisation d’activité et d’évènements
Animation d’activités
Gestion du service à la clientèle des activités et du camping
Gérer l’accueil de la clientèle avec le logiciel de gestion
Encadrer et guider les employés
Aider le directeur dans ses tâches
Comptabilité si possible
Effectuer toutes autres tâches visant à assurer l’excellence du service à la clientèle et l’efficience des
opérations.

Qu’est-ce que tu attends! Clique sur le courriel en bas de la page et envoi-nous ton c.v!

Aussi, il faut quelques qualifications!
-

Idéalement, de l’expérience pertinente dans un poste similaire
Connaissance de la suite office (Bin oui! C’est encore pertinent les ordinateurs!)
Connaissance des logiciel Hotello et Anemone sera considérée comme un atout. (Si tu apprends vite, on peut
vivre avec ton manque de connaissance! )
Une connaissance générale de la région, de ses attraits touristiques et des différentes activités offertes est
essentielle;
Langues parlées et écrites requises : français (niveau avancé) et anglais;

Et beaucoup d’autres!

Ah oui! J’oubliais !
Cet emploi de rêve, c’est à L’Hôtel du Domaine de Thetford, un centre de villégiature situé en pleine nature ! Vue
exceptionnelle digne des plus beaux films de Disney ou tu pourras aller nager avec les poissons et te ressourcer sur notre
magnifique plage ! Ça te tente ? Aller, écrit nous, on veut te rencontrer !

Pierre-Luc Gaudreault, Gestionnaire des Ressources humaines
Courriel : plgaudreault@hoteldudomaine.com

