
 
Réceptionniste - Temps partiel 

 
Le Complexe Récréatif de Laurier-Station est à la recherche d’une réceptionniste à 
temps partiel. Sous l’autorité de la directrice des loisirs, le rôle principal et habituel de la 
personne salariée de cette classe d’emploi consiste à accueillir et guider les usagers du 
Complexe Récréatif, à contribuer au déroulement sécuritaire des activités et à veiller à 
la pérennité des lieux. 

Fonctions : 

 Surveiller les différents espaces du Complexe Récréatif : hall, gymnase, salle 
polyvalente, vestiaires et salle d’entraînement (flânage, respect des règles, 
sécurité des usagers etc…), effectuer des tournées occasionnelles des lieux; 

 Répondre aux clients sur place et répondre au téléphone, prendre les messages 
sur le répondeur et le courriel, faire les suivis; 

 Contacter les clients lors d’annulation de cours ou de changement d’horaire; 
 Recevoir les commentaires ou plaintes et les transmettre au directeur des loisirs; 
 Effectuer les inscriptions pour les cours, guider les clients qui éprouvent des 

difficultés techniques lors de l’inscription en ligne; 
 Responsable de la caisse durant son quart de travail, en faire la fermeture et le 

balancement en suivant les procédures établies.  

Exigences : 

 Posséder une bonne expérience avec le service à la clientèle; 
 Maîtriser les notions de base de Word et d’Excel; 
 Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise; 
 Formation sur le logiciel d’inscription offerte par l’employeur. 

Rémunération : 

Temps partiel, l’horaire permet une conciliation travail-étude, peut être variable en 
fonction des besoins : les soirs de semaine et les fins de semaine (15 à 25h semaine). La 
personne peut aussi être appelée à accueillir et surveiller des évènements dans d’autres 
espaces de la municipalité tel que la Chapelle, la bibliothèque, etc. Le salaire est selon 
les normes de la convention collective en vigueur. Les postulants à l’interne seront 
priorisés.  
 

Comment postuler : 

Envoyez votre candidature au courriel : loisirs@ville.laurier-station.qc.ca  
Contactez le 418-728-2527 pour plus de renseignements. Vous avez jusqu’au  
13 mars 2023 pour transmettre votre candidature. 
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