
Coordonnateur de réservation d'activités Mont-Tremblant 

 

Le Centre d'Activités Tremblant est la centrale de réservation d'activités pour la région de Mont-Tremblant. 
Via Le Centre d'Activités, les visiteurs peuvent réserver et s'informer sur plus de 75 des meilleures activités 
disponibles dans la région, en passant par les aventures de rafting et motoneige aux balades de carrioles et 
traîneau à chiens. Nos activités sont aussi diversifiées que les visiteurs qui en profitent ! 

Description du poste: 

 
 

 
 Responsabilités Primaires d’un expert en activités : 

 
 
- Traiter des réservations de nos activités directes, téléphoniques, et en ligne. 
- Fournir des informations et répondre avec enthousiasme aux questions des clients. 
- Faire l'essai des activités en cours ainsi que des nouvelles activités. 
 

 Compétences et attributs requis 

- Être bilingue. 
- Avoir de bonnes connaissances informatiques avec une bonne vitesse de frappe. 
- Avoir de l'expérience dans le service à la clientèle (3-5 ans). 
- Être à l'aise dans un environnement très occupé 
- Être disponible à travailler les fins de semaines. 
 
Avantages 

- Le salaire de base concurrentiel  
- Horaire stable  
- Horaire flexible 
- Congés consécutifs 
- Horaire de jour seulement    
- Bonus de retour saisonnier  
- Activités gratuites avec réductions pour les amis / famille (sous réserve de disponibilité)                                                                              
- Passe de saison ou billet de ski à Tremblant                                                                                                                                                           
- Petite équipe et environnement dynamique et convivial 

Covid-19 : Nous suivons tous les consignes du Ministère de la Santé pour assurer la sécurité de notre 
personnel et nos invités. Nous effectuons des désinfections régulières, nous avons installé des barrières en 
plexiglas entre les postes de travail. Nous fournissons un désinfectant pour les mains à chaque station et 
nous nous engageons à fournir un environnement sécuritaire. 

Le Centre d’Activités est ouvert 7 jours sur 7.  

Nous avons des postes temps-partiel et temps-plein. Ceux-ci sont des postes permanents, saisonniers 
(multiples saisons avec pause possiblement entre chaque). 

 Veuillez envoyer votre CV à rh@tremblantactivities.com 
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