Il reste de la place dans notre incroyable équipe!
On cherche activement un Préposé au service à la clientèle!
On est qui?
•

•

Le Camping du Domaine Lausanne, c’est un camping (mais ça tu t’en
doutais déjà) en plein milieu d’un centre de plein-air. On y trouve 75 prêtsà-camper (des tipis, des pignons, des cabines flottantes et autres) et 316
sites de camping.
L’Expérience Boréale, c’est un centre de plein-air de plus de 235 acres
dans lequel on peut faire beaucoup de sports. Un immense terrain de jeu
où on peut pratiquer le vélo de montagne, la randonnée, le fatbike, la
planche à pagaie et même le kayak pour ne nommer que ceux-là.

Si tu aimes mettre la main à la pâte et que tu souhaites rejoindre une équipe qui
aime partager sa passion du plein-air et du camping, c’est toi qu’on recherche!
C’est vraiment cool tout ça, mais moi je ferais quoi?
Sous la supervision de notre responsable du service à la clientèle, tu vas :
•
•
•
•
•

Parler aux clients, en personne et par téléphone
Informer les campeurs sur nos services de camping et de prêts-a-camper
Faire la promotion de nos différents produits, services et activités
Compléter les réservations
Opérer un dépanneur

Pour ça, tu dois :
•
•
•

Être souriant, dynamique et motivé
Être disponible de jour, de soir et la fin de semaine (selon l’horaire établi)
Être bilingue (un atout)

Ce qu’on t’offre :
•
•

Une formation complète et rémunérée.
Un salaire (évidemment) de 13,50 $ de l’heure avec un bonus de fin de
saison!

En plus, on offre plusieurs avantages aux employés : l’accès gratuit au site pour
toi et ta famille, des rabais, l’accès gratuit aux kayaks, fatbikes, planches à
pagaie et pédalos ainsi que la possibilité d’avoir une place pour camper tout
l’été.
Ça te tente

🏕? Dis-nous pourquoi c’est toi la personne idéale et envoie-nous

ça ici emplois@experienceboreale.ca ou postule directement sur Facebook.
Au plaisir de te compter parmi notre équipe!

