Offre d’emploi
Préposé(e) au service à la clientèle
Loisirs et Sports Neufchâtel est un organisme à but non lucratif de l'arrondissement des Rivières.
L'organisme assure la surveillance des activités au Centre communautaire Charles-AugusteSavard sur le boulevard Bastien dans l’Est de Neufchâtel.
Description des tâches :
Vos principales tâches seront :

- S’assurer d’un accueil courtois et attentionné;
- Informer la clientèle des activités sur le site et des tarifications;
- Effectuer l'ouverture et fermeture de l'établissement;
- Effectuer le montage de plateaux (gymnase) et le transport d’équipements;
- Procéder aux inscriptions des clients pour nos cours offerts dans la programmation;
- Répondre aux demandes de réservations pour la Maison Mauger et assurer son maintien;
- Effectuer des encaissements de paiements et des dépôts journaliers;
- Remplir les feuilles de statistiques journalières;
- Assurer les premiers soins en cas d'accident;
- Transmettre les plaintes à son supérieur;
- S'assurer du respect des règlements;

- Assurer la propreté des lieux;
- Toutes autres tâches connexes.
Exigences
- 1 à 2 années d'expérience en service à la clientèle (un atout).
- Connaissance de la plateforme Qidigo (un atout).
- Cours de premiers soins valide (un atout).
Profil recherché
Cette personne se distingue par son sens de l’organisation, son autonomie et sa débrouillardise.
Elle démontre une approche orientée vers le client en plus d’un bon jugement.
Conditions diverses
- Poste temps partiel (environ 12 heures par semaine). Possibilité de plus ou moins selon les
besoins.
- Horaire : Horaire de travail à discuter. Le candidat doit être disponible de 1 à 2 quarts de travail
par semaine. Les quarts disponibles sont les soirs de semaine entre 16h30 et 22h ou la fin de
semaine (8h30-16h ou 16h-22h), selon la disponibilité du candidat. Disponible aussi sur appel en
cas de remplacement de dernière minute.
- Salaire : Salaire minimum lors de la probation. Selon l’échelle salariale en vigueur.
- Entrée en fonction prévue dès maintenant ou selon les disponibilités du candidat choisi.
S.V.P.,
envoyez
votre
curriculum
vitae
à
remi.malenfant@lsneufchatel.qc.ca dès que possible.

l'adresse

courriel

suivante

:

