
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 janvier 2019 
Laval, Québec 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

Poste : Responsable du service à la clientèle 
Nombre de postes : 1 poste à combler  
 

L’Association des résidents de Champfleury (ARC) est un organisme sans but lucratif basé dans le quartier de 
Champfleury à Sainte-Rose. En collaboration avec la Ville de Laval, l’ARC gère le Centre communautaire 
Champfleury et ne cesse de travailler pour améliorer la qualité de vie. Pour ce faire, elle met en place 3 volets, soit 
le loisir, le camp de jour et les événements. L’ARC dispose également d’un service de location de salle au service 
de la communauté.   

 
Description du poste 
 
Sous l’autorité du coordonnateur des communications et des événements, le responsable du service à la clientèle 
fournit une assistance de première ligne aux utilisateurs du Centre communautaire Champfleury et il sera 
responsable de répondre aux demandes de renseignements de la clientèle sur les services offerts par l’Association 
des résidents de Champfleury. Il effectue diverses tâches dont les inscriptions aux services offerts par l’organisation 
et à la mise à jour des outils de communication. Il sera responsable des locations de salles occasionnelles et veillera 
à répondre aux demandes de réservation des clients. Il aura la responsabilité de superviser les réceptionnistes et 
assurer la bonne transition des dossiers. 
 
Il voit à fournir les informations nécessaires sur l’organisation et recommander les clients au bon département au 
besoin. Il fournit des renseignements sur le contenu ou il aide à une meilleure compréhension d’une facture d’un 
client, recevoir les plaintes, critiques, réclamations de clients mécontents afin de trouver des solutions pour régler 
leur problème ou insatisfaction selon des méthodes et procédures définies.  
 
La personne assure le respect des normes, règlements, directives, politiques, méthodes et procédures applicables. 
Selon le cas, elle rédige, vérifie et effectue le suivi de factures, de listes et de registres divers. Dans ce cadre, elle 
recueille, valide et compile les données qui lui sont nécessaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description tâches 
 

Gestion du fonctionnement de l’accueil et de l’ARC 
 

 Procéder aux communications au quotidien; 
o Message d’accueil; 
o Affichage à l’accueil et dans les bâtiments;  
o Mise à jour du Facebook; 
o Mise à jour du site Internet; 
o Mise à jour du site Sport Plus; 
o Courriels aux membres; 
o Bulletin mensuel infoplume; 
o Mise à jour des cours annulés; 

 Suivi auprès des clients par téléphone et par courriel; 

 Assurer et répondre au service à la clientèle; 
o Téléphone; 
o Courriel; 
o Formulaire site Internet; 
o Bureau – inscriptions; 
o Préparer les demandes de remboursement; 
o Veiller aux plaintes; 

 Superviser et soutenir les réceptionnistes; 
o Faire la transition et la répartition des tâches avec les réceptionnistes en soirée ;  
o Faire et assurer la mise à jour des horaires; 
o Suivi du journal de bord; 

 Faire et assurer la mise à jour des horaires des appariteurs; 

 Suivi de la Wunderlist; 

 Acheminer la fiche de demandes de requêtes au BML 5; 

 Remplir le tableau statistique ad hoc; 

 Veiller à l’entrée de donnée du calendrier annuel dans Outlook; 

 Soutenir l’équipe-cadre dans la réalisation des tâches de l’échéancier d’accueil; 

 Répondre et effectuer les demandes de locations de salle occasionnelles; 

 Soutenir le coordonnateur des communications et des événements;  

 Gérer et faire les suivis des clés; 

 Veiller à la qualité des documents rédigés; 

 Collaborer avec l’équipe-cadre pour proposer des procédures pour les différents volets de l’ARC;  

 Soutenir l’organisation des activités de l’ARC; 

 Assurer une présence aux différents événements de l’ARC; 

 Exécuter toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des activités du centre 
communautaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exigences 

 Diplôme d’études collégiales ou un diplôme d’études professionnel ou une attestation d’études 
collégiales en bureautique, en loisirs, culture et tourisme ou dans une discipline pertinente.  

 3 ans d’expérience dans un domaine connexe 

 Habileté de communication orale et écrite en français et en anglais; 

 Excellente connaissance des environnements technologiques et de la Suite Microsoft (Word et Excel : 
avancé.  PowerPoint et Outlook : intermédiaire). 

o Facebook 
o WordPress (un atout) 
o Sport plus (un atout) ou autre logiciel d’inscription. 

 Expérience dans le domaine du loisir ou du communautaire (un atout) 
 

Aptitude 
 

 Personne diplomate et dotée d’une bonne approche client ; 

 Très bonne capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs dossiers à la fois;  

 Très bon sens de l’organisation, souci du détail et capacité de jugement;  

 Autonomie et débrouillardise; 

 Courtois, créative, autonome et engagée qui aime relever des défis  

Condition d’emploi 
 

 Période de probation de 6 mois 

 Contrat d’un an avec possibilité de prolongation  

 Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur et avantages sociaux 

 Horaire : 34 h / semaine, possibilité de travailler la fin de semaine et occasionnellement lors d’activités 
spéciales de l’Association ou du Centre Communautaire. 

 Entrevues dans la semaine du 28 janvier au 1er février 2019 

 Entrée en fonction : Au plus tard le 18 février 2019 
 

Pour postuler dès maintenant, nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de 
présentation par courriel à comm@champfleury.qc.ca à l’attention de Benoit Desjardins – Beaudoin au plus tard 
le 25 janvier 2019 à midi.   
 
Seules les candidatures qui répondent aux exigences de l'emploi en termes de formation et d'expérience seront 
contactées. 

 

 

mailto:comm@champfleury.qc.ca

