Le Centre communautaire de loisir (CCL) de Cap-aux-Os est un organisme qui offre un large éventail
de services à la communauté ainsi que des services d’hébergement.
Le CCL de Cap-aux-Os, gestionnaire de l'Auberge La Petite École de Forillon, est à la recherche d’un
ou une préposé-E à la réception. Sous la responsabilité du coordonnateur, la personne choisie pour
sa motivation, son dynamisme, son autonomie et sa polyvalence effectuera différentes tâches selon
les besoins.











Traiter les demandes d’information par courriel, téléphone et sur place et y effectuer un suivi.
Gérer les réservations de chambres et les réservations auprès de nos partenaires.
Accueillir les clients et voir au bon déroulement de leur séjour
Informer la clientèle de nos services et des attraits touristiques de la région.
Faire la promotion et faire le suivi des activités communautaires.
Effectuer les transactions avec les clients et percevoir les paiements.
Balancer la caisse et préparer le dépôt.
Assurer la propreté des lieux communs
Exécuter toutes autres tâches connexes.







Expérience dans un travail similaire et de bonnes références sont des atouts.
Souci de la propreté et d’un excellent service à la clientèle.
Être capable d’organiser son travail de façon efficace.
Maîtrise de la langue française parlée et écrite et facilité de communication en anglais.
Expérience sur les logiciels de bureautique (suite Microsoft Office et la navigation internet).






Salaire : à discuter
Horaire : 30 à 40 heures/semaine, horaire variable tous les jours de la semaine.
Date d'entrée en fonction: 19 juin
Durée : jusqu’au 25 août, possibilité de prolongement à temps partiel.
Soumettre votre candidature par courriel ou par la poste :

directeur@cclcapauxos.org
Web : http://auberge-ecoleforillon.com/
418-892-5451

CCL de Cap-aux-Os
1826 boul. Forillon,
Gaspé, Québec G4X 6L4

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt qu’ils portent à notre organisme. Cependant,
seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.

