Préposé(e) à la billetterie/boutique

Emploi de jours semaine et/ou fin de semaine
Flexibilité d’horaire selon vos besoins
Poste saisonnier de décembre à mars (environ)
Les Glissades du Domaine des Pays d’en Haut recherchent des passionnés du service à la clientèle pour
sa billetterie et sa boutique.
Qu’est-ce qu’un préposé(e) à la billetterie et à la boutique fait?
Le préposé(e) à la billetterie et à la boutique aura la responsabilité de conseiller les clients, de répondre à
leurs questions et de traiter les paiements. Le préposé aura également la responsabilité d’être une personne
ressource pour orienter la clientèle sur le site.
Les principales responsabilités sont :
• Accueillir les clients à la billetterie ou à la boutique;
• Répondre aux demandes des clients, en personne et au téléphone;
• Diriger les clients sur le site;
• Expliquer les options pour l’achat des billets et vérifier l’âge et la grandeur minimale requis;
• Émettre les billets et percevoir les sommes dues;
• Expliquer aux clients comment bien installer leur billet;
• Bien expliquer les règlements du site;
• Compter ta caisse en fin de journée;
• À la boutique, conseiller les clients dans la vente de produits et/ou pour la location de casques et de
lunettes de ski;
• Vérifier les retours de location.
C’est le poste idéal pour toi si tu as :
• Un souci marqué pour un excellent service client;
• Une aisance avec les chiffres;
• Une facilité à communiquer avec les gens;
• La capacité de travailler dans un endroit bruyant;
• La capacité de gérer un grand nombre de clients;
• La capacité de bien gérer ton stress et de garder ton calme lors de situations plus délicates;
• Un anglais courant à l’oral (bilingue un atout);
• De l’expérience dans un poste similaire (un atout).
Pour postuler, cliquez sur le lien :

