
 
 

Préposé(e) au service à la clientèle et au soutien administratif 
 

Département : École de ski 
Nom du supérieur immédiat : Directeur de l’École de ski 
Mise à jour : 14-09-2018 

 

Présentation du poste 
 
Sous la supervision du directeur de l’École de ski, le préposé au service à la clientèle et au 
soutien administratif est responsable des réservations et des ventes au comptoir de l’École 
de ski. De plus, il offre un soutien administratif et gère la paie pour le département. 
 
Responsabilités 
 
Administratif 

 Offrir un soutien administration au directeur de l’École de ski; 

 Assurer le suivi de la correspondance quotidienne tel que les courriels, les appels 
téléphoniques et le courrier;  

 Effectuer le classement et l’organisation de documents tels que la correspondance, les 
rapports, etc.; 

 Rédiger, faire la mise en page et la révision de documents; 

 Faire la facturation et le suivi des ressources financières. 
 
 Gestion de la paie 

 Préparer, vérifier et traiter la paie pour le département;  

 Faire le contrôle et le suivi des approbations des feuilles de temps; 

 Faire les écritures de journaux à la fin de chaque période de paie. 
 

Service à la clientèle 

 Veiller à ce que la clientèle profite d’une expérience impeccable; 

 Accueillir et guider les clients en les informant des différents services offerts et 
conseiller ceux-ci en fonction de leurs besoins spécifiques; 

 Procéder à la réservation des cours et des forfaits en respectant la disponibilité des 
moniteurs; 

 Enregistrer les diverses transactions et percevoir le paiement des produits et services. 
 

 Toutes autres tâches connexes. 

 
 
 
 
 



 
 

Qualifications requises 
 

 Formation professionnelle ou collégiale en administration, bureautique ou l’équivalent; 

 Excellente maîtrise de Microsoft Office; 

 Connaissance du logiciel Acomba; 

 Connaissance du logiciel Paradocs (un atout); 

 Bilinguisme (un atout). 
 

Attitudes et qualités personnelles 
 

 Responsable, fiable et courtois;  

 Aptitudes marquées pour le service à la clientèle; 

 Minutie et souci du détail; 

 Travail d’équipe; 

 Communication efficace; 

 Bonne humeur, respect et engagement. 
  

Conditions de travail 
 

 Emploi saisonnier de novembre à avril; 

 40 heures / semaine.  
 
 

 

Pour postuler, envoyez votre CV au cv@skivsc.com 
Fax : 450-883-0462 

 
 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
Groupe Val Saint-Côme souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. 
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