
 
 

 
 

 
 

EMPLOI OFFERT 
Préposé au service à la clientèle – Société du Domaine Maizerets 
Temps partiel 
Rémunération à partir de 12 $ /h selon échelle salariale de la corporation.  
 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
Sous la responsabilité immédiate de la coordonnatrice au développement des services et aux 
communications, selon les saisons et l’affectation, le préposé aux services à la clientèle assume 
les fonctions d’accueil, de services, de surveillance, de vente à la cantine et de l’entretien du 
Chalet Lacroix ou du Pavillon Edmond-Gagnon ainsi que toutes autres tâches requises par 
l’employeur. 

PROFIL RECHERCHÉ 
Le candidat ou la candidate doit : 
 

• Avoir à cœur la qualité du service à la clientèle; 
• Être à l’aise avec le public; 
• Être courtois et honnête; 
• Être ponctuel, responsable et autonome; 
• Être organisé et avoir une bonne capacité d’adaptation; 
• Avoir des connaissances de base en gestion de petite caisse et en informatique 

(connaissance du logiciel Sport-plus, un atout); 
• Être disponible les jours, soirs et weekends, et sur appel à l’occasion; 
• Posséder une bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit (la maîtrise de l’anglais est 

un atout);  
• Posséder un diplôme d’études secondaires; 
• Avoir une expérience d’au moins deux années en services à la clientèle. 

 
À propos de la Société du domaine Maizerets 
La Société du domaine Maizerets est un organisme à but non lucratif mandaté par la Ville de 
Québec pour assurer la prise en charge de la gestion, de l'entretien et de l'animation du site. Elle 
a pour mission de contribuer à mettre en valeur et à faire connaître les richesses naturelles, 
l'héritage patrimonial et historique du Domaine de Maizerets, en partenariat avec les 
intervenants du milieu, afin de le rendre accessible à la famille et à tous les groupes d'âge. 
 
Faites parvenir vos CV et lettre de présentation à l’attention de : 
Valérie Bourgault 
Responsable des services 
services@domainemaizerets.com  

http://www.linkedin.com/company/soci-t-du-domaine-maizerets?trk=company_name
https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-du-Domaine-Maizerets/145574748806851?ref=hl
https://twitter.com/SDMaizerets
http://www.pinterest.com/dmaizerets/
http://www.eventbrite.ca/o/societe-du-domaine-maizerets-6783859921

