
 
 

Poste :  Préposé(e) à la clientèle (réservation/réception) 
 
Objectifs :  Seconder la clientèle dans tous ses aspects : avant, pendant et après son 
séjour, effectuer les ventes et assurer la satisfaction du client à Kenauk Nature.  
Superviseurs :  Adjointe à la direction et Directeur de l’expérience client.  
Responsabilités : 

• Accueillir, informer et diriger la clientèle à la réception en priorité sur les autres 
tâches (i.e.) occupation du bureau face à la porte; 

• Répondre à tous les appels téléphoniques ; 
• Préparer et acheminer les confirmations des réservations effectuées; 
• Vérifier la réception des acomptes sur réservations de façon hebdomadaire ; 
• Effectuer une vérification des réservations faites la veille et de ses composantes : 

lacs, bateaux et activités; 
• Solliciter la clientèle et préparer les réservations d’avance pour la saison et 

l’année suivante et up-sell; 
• Répondre aux courriels reçus de la clientèle ; 
• Répondre aux appels radio et ouvrir la barrière; 
• Procéder à l’enregistrement de la clientèle et s’assurer qu’ils ont reçu les clés, 

équipements et autres items nécessaires à leur séjour, s’occuper également du 
départ et du retour de tout le matériel ; 

• Répondre aux plaintes de la clientèle et résoudre les problèmes, au besoin se 
référer au supérieur ; 

• Assister la clientèle de la boutique et agir en qualité de caissière pour les ventes et 
autres entrées d’argent, compléter les formulaires nécessaires ; 

• Utiliser et maintenir à jour le programme système de réservation et imprimer tous 
les rapports journaliers demandés ; 

• Effectuer l’inventaire de la boutique sur demande ; 
• Maintenir la propreté des lieux de la boutique et la réception à l’extérieur comme 

à l’intérieur ; 
• Émettre et/ou annuler les cartes d’accès au territoire selon le protocole et 

maintenir les livres et données à jour ; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes et requises. 

 


