
 
 

Concours # 21-07 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres 
des minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt pour ce poste. Par contre, nous communiquerons uniquement avec les personnes 
dont la candidature sera retenue. 

POSTE OUVERT :  PRÉPOSÉ-E À LA RÉCEPTION 

 Services des résidences et des congrès 

 Emploi d’été 

 
NATURE DU TRAVAIL 

Sous la supervision de la régisseure des services des résidences et des congrès, le rôle principal et habituel de 

l’employé de cette classe d’emploi est d’accomplir des tâches directement liées au séjour de la clientèle comme 

réserver les chambres, accueillir les clients à leur arrivée et pendant leur séjour. 

 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Accueillir les clients à leur arrivée et vérifier les données de la réservation. 

 Répondre aux appels téléphoniques. 

 Procéder à des réservations au comptoir. 

 Confirmer, modifier ou annuler une réservation. 

 Assurer une présence d’aide et de service auprès des clients. 

 Obtenir les garanties de paiement. 

 Faire rapport des situations particulières qui se produisent pendant son quart de travail. 

 Renseigner les clients sur l’établissement et les attraits touristiques de la région. 

 Assurer, selon l’achalandage, des tâches d’entretien ménager. 

 Récupérer les clés. 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES ET ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Fiabilité, autonomie et débrouillardise. 

 Bon jugement. 

 Capacité à travailler seul et sous pression. 

 Anglais fonctionnel. 

 L’expérience est considérée comme un atout. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Rémunération horaire : 14,28 $ 

 Durée du contrat : De la mi-mai à la mi-août (possibilité de prolongation). 

 Travail essentiellement de soir, la semaine et la fin de semaine. 

 Horaire flexible 

 

 

POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca. 

 

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 30 mars 2021 

mailto:rh@cndf.qc.ca

