
La cache à Maxime est un domaine hôtelier haut de gamme, en pleine expansion, érigé au cœur d’un vignoble, situé sur 
la rive sud de Québec et à 20 minutes des ponts.

En travaillant pour La cache à Maxime, vous vous joignez à une équipe engagée, reconnue pour son service personnalisé 
et vous mettrez à contribution votre talent afin de poursuivre notre développement.

DESCRIPTION DU POSTE
Agent responsable de l’expérience client afin d’assurer un service haut de gamme. L’agent s’assure d’offrir une expé-
rience client au delà des standards. Il promouvoit les services et produits.

Vous êtes une personne pour qui offrir un service haut de gamme et hors pair est une priorité? Vous avez de l’entregent, 
vous êtes professionnel à tout point de vue et aimerait travailler dans une ambiance chaleureuse et unique avec une 
clientèle distinguée? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae sans tarder.

PRINCIPALES TÂCHES
• Préciser les besoins des clients et ouvrir leurs dossiers
• Proposer des forfaits et des plus-values
• Confirmer, modifier ou annuler une réservation
• Accueillir les clients à leur arrivée, vérifier les données de la réservation et proposer des services complémentaires
• Promouvoir les services de l’établissement, les attraits touristiques et les différentes activités de la région, effectuer 

des réservations au besoin et assurer la coordination avec les autres services de l’établissement
• Répondre aux demandes des clients
• Vérifier la satisfaction des clients, traiter les commentaires et les plaintes des clients et en assurer le suivi
• Finaliser la note, faire approuver les frais de séjour, percevoir le paiement et remettre une copie de la transaction au 

client
• Toutes autres tâches connexes

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Minimum 1 an d’expérience dans le domaine de l’hôtellerie (ou connexe)
• Aptitudes pour le service à la clientèle et la vente
• Facilité à travailler en équipe
• Faire preuve d’autonomie et être responsable
• Bonne gestion des priorités
• Être structuré et faire preuve de rigueur
• Être proactif et travailler en mode solution
• Tolérance au stress
• Bonne connaissance de la région immédiate et des points d’intérêt touristique (un atout)

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Travail à l’intérieur
• Poste nécessitant de travailler en position debout
• Poste temps plein et temps partiel permanent jour, soir, fin de semaine, férié.
• Nombre d’heures par semaine : 16h à 40h
• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur
• Avantages employés dans plusieurs établissements : La cache à Maxime, Noah Spa, Hôtel Le Navigateur,  

Au Chalet en Bois Rond, et plus!

POUR POSTULER
Faire parvenir votre curriculum vitæ par courriel à : mmaudet@chotels.ca, à l’attention de Mme Marie Maudet.

CONSEILLER(ÈRE)  
EN SÉJOURS
TEMPS PLEIN & TEMPS PARTIEL
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