
                                                                                                                                                                      Québec, le 14 juin 2019 
 

Offre d’emploi 

Préposé(e) à la clientèle / Employé(e) de soutien au fonctionnement 
_ 

Loisirs du Faubourg inc. est un organisme à but non lucratif reconnu par la Ville de Québec ayant comme principal objectif de répondre 
aux différents besoins en loisirs pour la population résidente du quartier Saint-Jean-Baptiste en particulier et à la population immédiate 
de Québec. 

Principales fonctions 

Sous la supervision de la coordonnatrice au service à la clientèle, le préposé à la clientèle a comme principales tâches d’accueillir les 
utilisateurs du centre communautaire Lucien-Borne et de leur offrir un excellent service à la clientèle. Il répond aux différentes 
demandes d’information et effectue les réservations des plateaux sportifs et des salles. Il assure également  la sécurité et la 
surveillance à l’intérieur du bâtiment. De plus, il participe à certaines tâches liées au bon fonctionnement du Centre comme le montage 
des salles et l’installation de différents équipements d’appoint. Toutes autres tâches connexes.  

Responsabilités Détail 

Tâches liées au service à la clientèle   
(55 %) 

 

 Accueille les utilisateurs du Centre; 

 Réponds aux différentes demandes d’information; 

 Apporte son soutien aux utilisateurs; 

 S’assure de la satisfaction des utilisateurs; 

 Prends les appels téléphoniques; 

 Effectue les réservations, la facturation et les paiements. 

Tâches liées au fonctionnement de l’installation  
(35 %) 

 Prépare les plateaux sportifs et fait le montage des salles; 

 Assure la sécurité et la surveillance à l’intérieur du bâtiment; 

 Participe au contrôle de la qualité de l’eau de la piscine; 

 Participe au maintien de la propreté sur les lieux de travail. 

Autres tâches   
(10 %) 

 Assume différentes tâches des employés en vacances, en congé ou 
affectés à d’autres fonctions; 

 Participe aux formations et aux réunions d’équipe; 

 Toutes autres tâches connexes. 

Profil recherché 

Scolarité et expérience 

 DES ou équivalent; 

 1 à 6 mois d’expérience en lien avec l’emploi; 

 Expérience en service à la clientèle est un atout; 

 Connaissance de base de la suite Microsoft Office 
et capacité d’apprendre de nouveaux systèmes 
informatiques. 

Compétences recherchées 

 Excellence du service à la clientèle; 

 Autonomie; 

 Habiletés relationnelles; 

 Capacité de travailler de façon harmonieuse en équipe; 

 Facilité à communiquer verbalement et par écrit; 

 Rigueur. 

Qualités personnelles recherchées : 
La personne recherchée est intègre, courtoise et souriante. Elle démontre un intérêt marqué pour le service à la clientèle et possède 
de l’entregent. Elle sait faire preuve de respect et de professionnalisme dans ses interactions avec les gens et sait se montrer 
prévenante. Elle a également la capacité de rester calme et d’agir de façon appropriée dans des situations difficiles. Elle exécute ses 
tâches avec rigueur et a le souci du travail bien fait. Comme le travail exige de transporter du matériel et de déplacer des chaises et 
des tables, elle doit avoir la capacité de soulever des charges d’environ 30 kg. 

Conditions de travail   

 Rémunération : 13,00 $/heure à 16,30$/heure 

 Emploi occasionnel à temps plein (nombre d’heures estimé entre 16 et 32 heures par semaine selon les besoins); 

 Jour, soir, fin de semaine, horaire variable.  

 Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention de Sarah Bégin-Delisle, coordonnatrice au service à la 
clientèle à l’adresse suivante sbegindelisle@loisirsdufaubourg.com; 

 Pour les candidats retenus, les entrevues se dérouleront de façon continue; 

 Entrée en poste prévue le plus rapidement possible. 

 Prendre note qu’une formation complète est offerte à l’embauche. 
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