
3705 avenue Chauveau, local RC-12 
Québec, QC, G2C 1A3 

(418) 842-3259 
www.sllormiere.ca 

 
 

TYPE D’EMPLOI Préposé(e) au service à la clientèle 
  
DURÉE DE L’EMPLOI Environ 5 mois – de mi-mai à mi-septembre 

Possibilité de prolongation à temps partiel à l’automne, selon les besoins 
  
LIEU DE TRAVAIL Bureau de service – centre communautaire Michel-Labadie (3705, avenue Chauveau) 
  
PRINCIPALES 
FONCTIONS 

La personne titulaire du poste, en collaboration avec les membres de l’équipe, aura comme 
principale fonction d’effectuer les suivis administratifs des divers secteurs d’activités. Sans s’y 
limiter, ses principales tâches seront :  

• Accueillir et informer la clientèle sur les services offerts ; 

• Offrir un bon service à la clientèle et répondre aux demandes d’informations des clients ; 

• Assurer les suivis relatifs aux systèmes de messagerie vocale et par courriel ; 

• Compiler les inscriptions pour les différentes périodes d’inscription ; 

• Effectuer la mise à jour du site web ; 

• Fournir un soutien administratif aux coordonnateurs ; 

• Préparer les dépôts journaliers. 
  
QUALITÉS 
RECHERCHÉES 

Capacité d’adaptation ; 
Capacité à travailler de manière autonome ; 
Capacité à travailler sous pression dans un environnement parfois bruyant ;  
Avoir le sens des responsabilités et de la débrouillardise ; 
Faire preuve de bon jugement, d’autonomie, d’initiative et de fiabilité. 

  
EXIGENCES DE 
L’EMPLOI 

Diplôme d’études secondaires complété ; 
Bonne qualité du français tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
Bonne connaissance de la suite Office ; 
Connaissance du logiciel Sport-Plus un atout. 

  
CONDITIONS 
D’EMPLOI 

Être disponible pour travailler les jours de semaine ; 
Temps partiel (environ 15-20h par semaine) ; 
Possibilité de faire plus d’heures durant les remplacements de vacances ; 
Salaire selon les qualifications (tarif horaire à partir de 13,32$) 
Stationnement gratuit et réseau RTC à proximité. 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention de Marie-Pier Gonthier par la 
poste, par courriel ou par fax : 
 
ADRESSE POSTALE 
9397 boul. de l’Ormière 
CP. 69013, CSP de l’Ormière 
Québec (QC) G2B 6C3 

COURRIEL  
slo.coordonnateur@videotron.ca  

FAX 
(418) 842-5199 

  

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 avril 2019. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront 
contacté(e)s pour une entrevue. La date prévue d’entrée en poste est le 20 mai 2019. 


