
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Nombre de postes à combler : 3 
 

Salaire : À discuter 
 

Horaire :  
 Variable 

 Temps plein / Temps partiel 

 Jour / Soir 

 Lundi au vendredi / Fin de semaine 

 Permanent 

 
DESCRIPTION DU POSTE ET TÂCHES : 

 

 
Un 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, assurer la coordination des différents services de 
l'établissement et toutes autres tâches connexes.. 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 
FORMATION : 
 

 Secondaire 5  

 DEC en Techniques de gestion hôtelière, un atout 

 Formation offerte par l'employeur 
 
EXPÉRIENCE : 
 

 Aucune expérience requise 
 
QUALITÉS ET APTITUDES : 
 

 Aptitudes pour la vente et pour le service à la clientèle  

 Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, polyvalence, autonomie, 
honnêteté, sens de l’initiative, sens des responsabilités, etc.)  

 Connaissance du français essentielle, connaissance de l’anglais un atout  

 Bonne connaissance de la région immédiate et des points d’intérêt touristiques  

 Capacité à effectuer des transactions monétaires  

 Connaissance des logiciels de gestion hôtelière  

 Facilité à communiquer avec la clientèle et les collègues  

 Tolérance au stress 

 Qualités recherchées : 
o Autonomie 
o Communication 
o Débrouillardise 
o Efficacité 

o Esprit d'équipe 
o Initiative 
o Patience 
o Respect



 

 

IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR 

 
Nom de l’entreprise : Hôtel Monfort Nicolet 
Adresse complète : 1141, Saint-Jean-Baptiste, Nicolet (Québec)  J3T 1W4 
Téléphone : (819) 293-6262
 

FAÇON(S) DE POSER VOTRE CANDIDATURE : 
 
Contact :  
 
Claudia Pérusse 
Superviseure de la réception 
 

☒ Par la poste  ☒ Par courriel : cperusse@hotelmontfort.ca   
 
Date limite pour postuler : Aucune date limite pour postuler. 
 

Date d’entrée en fonction : Entrée en fonction dès que possible. 
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