
 

 

 
 
 

          
 
 
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

L’usage du genre masculin est strictement utilisé afin d’alléger le texte 
 
 
Poste :  Coordonnateur – Service à la clientèle et expériences de plein air 
Début : Septembre ou Octobre 2020     Type d’emploi : Permanent à temps complet 
Nombre d’heures : 35 heures par semaine   Rémunération :  À discuter   
Horaire : Horaire variable et flexible selon les saisons et la programmation 
 
Tu es passionné de plein air et tu voudrais contribuer à offrir une expérience plein air exceptionnelle au Relais 
plein air et dans toute la région ? Saisis ta chance et joins-toi à l’équipe dynamique du Relais plein air. 
 

Après avoir exploité des installations de plein air dans la partie Sud du Parc de la Gatineau, principalement en 
hiver, le Relais plein air se prépare maintenant à animer d’autres centres de plein air urbain sur le territoire de 
la Ville de Gatineau, et ce, pendant les 4 saisons. Le Relais se prépare également à offrir des expériences de 
découverte en plein air dans toute la région. 
 
Rôle et responsabilités 
 

Sous la supervision du directeur générale adjoint, le coordonnateur du Service à la clientèle et des expériences 
de plein air, participera à la conception, à la promotion et à la réalisation d’une programmation d’activités de 
plein air originale sur 4 saisons. 

• Cours d’initiation, 

• Atelier et conférences.  

• Excursions de découverte, 

• Activités de cohésions d’équipes, 

• Expéditions de plein air expérientiel, 
 
Il ou elle assurera la coordination et participera activement aux opérations des services d’accueil et de location 
d’équipements, en plus d’être responsable de la réalisation des activités de plein air encadrées. 

• Organisation, promotion, vente, coordination et réalisation des activités de plein air urbain et des 
forfaits de découverte de la région. 

 
Il ou elle répondra aux questions des visiteurs, il ou elle fera la promotion de l’ensemble des services du Relais 
et il ou elle fera l’inscription des participants aux activités de plein air offertes. 
 
Il ou elle assurera la coordination des ressources du Relais et de ses partenaires afin que les participants 
vivent de belles expériences de plein air en toute sécurité.  En collaboration avec la direction générale et les 



 

autres employés du Relais, il ou elle veillera également au respect et à l’amélioration continue des standards 
de qualité des services de plein air du Relais. 
 
Il assistera la direction générale adjointe dans la dotation, la formation, la gestion et la supervision des 
ressources humaines dédiées au service à la clientèle. 

 
Accueil et orientation des visiteurs : 

• Informer les visiteurs au sujet du territoire, des services et activités qui y sont offertes, ainsi que des 
prérequis, équipements et préparatifs nécessaires à une expérience de plein air agréable et mémorable, 

• Appliquer et faire respecter les politiques et procédures relatives à l’accueil au service client du RPA 

• S’assurer de la satisfaction de la clientèle pendant et après la prestation du service et traiter les plaintes. 

• Assurer la prise d’appels lors de l’absence des préposés aux ventes et au service client. 

• Appuyer la personne-ressource pour l’utilisation des différentes salles et espaces et mettre à jour les 
différents calendriers d’utilisations des salles et des espaces et politiques administratives internes 
(annulation, remboursement, modification ou transfert, etc.). 

• Responsabilités et tâches connexes.      

 
Organisation et coordination des expériences de plein air : 

• Participer à la conception de l’offre (programmation) d’activités de plein air encadrées, 

• Solliciter et engager les services des animateurs, moniteurs, formateurs, conférencier, guides de plein air 
et partenaires qui assureront la prestation des services, 

• Coordonner l’organisation et la réalisation des activités et forfaits avec les ressources internes et 
fournisseurs partenaires, 

• Participer activement à réalisation d’activités de activités de plein air au besoin, 

• Responsabilités et tâches connexes.      

 
Gestion du service à la clientèle (en collaboration avec la direction générale) :   

• Former les employés d’accueil du Relais à la promotion et la vente des produits et services du Relais 
(Billetterie, location d’équipements, location de salles, café et activités de plein air encadrées), 

• Superviser, encadrer et supporter l’équipe de l’accueil et du service à la clientèle, 

• Faire les horaires de travail des employés d’accueil du Relais, 

• Assigner et réassigner les ressources humaines, Incluant lui-même, aux différents postes de façon 
dynamique, en fonction de l’achalandage et des besoins ponctuels,  

• Organiser et mettre en œuvre les tactiques et modalités de traitement des demandes des clients, à savoir 
les suggestions, les réclamations et les besoins afin d’améliorer constamment la satisfaction de la clientèle  

• Contribuer à l’entretien et l’amélioration des outils et procédures de réservation – vente – billetterie et 
coordination et réalisation des activités de plein air et autres produits et services du Relais, 

• Assurer les contrôles financiers pour les ventes et inscriptions, 

• Assurer la gestion et l’entretient de l’inventaire d’équipements de location, 

• Participer à la vigie des tendances de la demande de l’offre et de la commercialisation des services de 
plein air (en collaboration avec la direction générale). 

• Responsabilités et tâches connexes. 

 
Exigences requises 

• Diplôme d’études collégiales en administration, gestion du tourisme, loisir ou autre formation jumelée à 
une expérience pertinente ; 

• Minimum de 2 années d’expérience en vente et service à la clientèle ; 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office ; 

• Facilité d’apprentissage de nouvelles applications ; 

• Excellente maîtrise du français et très bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit ; 

• Capacité à adopter, au besoin, un horaire flexible selon la saison ou les projets ; 

• Attitudes et comportements professionnels (aimer travailler avec le public, entregent et sens de la 
persuasion, imagination et créativité, leadership, dynamisme et esprit d’équipe, sens de l’organisation) ; 

• Avoir le sens de l’éthique. 



 

 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

Faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 1er septembre 2020 par courriel a 
sebastien.audette@relaispleinair.ca.  

Pour plus d’information sur le poste : 819-923-5863 
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