
 

 
PRÉPOSÉ(E) À LA RÉCEPTION 

 
Sous la supervision du responsable de l’Auberge, le préposé à la réception accomplit des tâches directement 
liées au séjour de la clientèle comme réserver les chambres, accueillir les clients à leur arrivée et durant le 
séjour, donner des renseignements sur l’établissement et ses services, ainsi que sur les attraits touristiques de 
la région, faire de la vente et assurer la coordination des différents services de l’établissement. 
 
Responsabilités 
Réservation 

• Répondre aux appels et aux courriels des clients 

• Préciser les besoins des clients et ouvrir leur dossier; 

• Proposer des forfaits et des plus-values; 

• Utiliser le système informatique pour effectuer les réservations; 

• Confirmer, modifier ou annuler une réservation. 
 
Arrivée et départ de la clientèle 

• Accueillir les clients à leur arrivée, vérifier les données de la réservation et proposer des services 
complémentaires; 

• Obtenir des garanties de paiement; 

• Assigner les chambres, remettre les clés et fournir au client les renseignements utiles sur 
l’établissement; 

• Vérifier la satisfaction des clients qui quittent; 

• Finaliser la note, faire approuver les frais de séjour, percevoir le paiement et remettre une copie de la 
transaction au client; 

• Récupérer les clés et autres items; 

• Offrir d’effectuer d’autres réservations. 
 
Service à la clientèle 

• Promouvoir les services de l’établissement, les attraits touristiques et les différentes activités de la 
région et effectuer des réservations au besoin; 

• Recevoir le courrier ou les messages destinés aux clients et en assurer la distribution; 

• Assurer la sécurité des clients et de leurs biens; 

• Répondre aux demandes des clients (appels de réveil, changement de chambre, etc.); 

• Traiter les commentaires et les plaintes des clients et en assurer le suivi. 
 
Suivi administratif 

• Vérifier les registres quotidiens, les comptes des clients, les états de caisse et les pièces justificatives; 

• Transmettre aux différents services de l’établissement les besoins associés aux réservations et aux 
demandes de la clientèle; 

• Assurer la disponibilité du matériel et le suivi relatif aux services offerts aux clients; 

• Assurer la coordination avec les différents services (salle à manger, salles de réunion, service aux 
chambres, etc.). 

• Toutes autres tâches connexes. 
 
Qualifications requises 

• Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent (un atout); 

• Minimum d’un an d’expérience pertinente dans le domaine de l’hôtellerie ou du service à la clientèle; 

• Très bonne connaissance du français et de l’anglais, écrit et parlé; 

• Facilité à travailler avec des outils informatiques; 

• Compétences interpersonnelles et de résolutions de problèmes. 
 
Attitudes et qualités personnelles 

• Responsable, fiable et courtois;  

• Aptitudes marquées pour le service à la clientèle; 

• Minutie et souci du détail; 

• Travail d’équipe; 

• Communication efficace; 

• Bonne humeur, respect et engagement. 
  
Conditions de travail 

• Horaire variable → 40 heures / semaine en haute saison (décembre à avril) et sur appel en basse 
saison; 

• Soir - 15h00 à 23h00; 

• Fonction exigeant de travailler les fins de semaine, les jours fériés ainsi que pendant la période des 
fêtes et la relâche scolaire. 

 
 

Pour postuler, envoyez votre CV au cv@skivsc.com 
 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. Groupe Val Saint-Côme 
souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. 
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