
 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

 
 

ADJOINT OU 

ADJOINTE À 

L’EXPÉRIENCE-CLIENT 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Le Patro Roc-Amadour (2301, 1re 

Avenue, Québec) est un centre 

communautaire de loisir qui favorise le 

développement intégral de la 

personne par le biais des sports/loisirs et 

de l’entraide. Il rejoint diverses 

clientèles : aînés, adultes, adolescents, 

personnes présentant une déficience 

intellectuelle, enfants, etc. 

 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT  

Coordonnatrice de l’expérience-client 

et du soutien administratif 
 

 

CONTACT 

Veuillez faire parvenir une lettre de 

motivation et votre curriculum vitae 

par courriel le plus tôt possible à 

l’attention d’Émilie Pellerin, directrice 

des ressources humaines à l’adresse 

courriel 

emploi@patro.roc-amadour.qc.ca 

 RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS 
 

1. Effectuer des tâches à la réception (50 %) 

❖ Agir à titre de conseiller (chef d’équipe) du 

personnel de la réception. 

❖ En collaboration avec la coordonnatrice, 

mettre sur pied de bonnes méthodes de 

communication entre les réceptionnistes.  

❖ Tenir en ordre et améliorer l’espace de travail 

de la réception. 

❖ Former les nouveaux employés. 

❖ Recevoir les appels téléphoniques. 

❖ Traiter les messages de la boîte vocale. 

❖ Accueillir la clientèle et la renseigner. 

❖ Trier et acheminer le courrier à qui de droit. 

❖ Recevoir et transmettre efficacement les 

messages verbaux via nos différents modes de 

communication (ex : émetteur-récepteur). 

❖ Réaliser des tâches cléricales au besoin (ex : 

trier, plastifier, trancher, etc.). 

❖ Gérer une petite caisse. 
 

2. Collaborer au processus d’inscription  

(20 à 30 %)  

❖ Effectuer un suivi rapide auprès de la clientèle 

(téléphone, courriel et en personne). 

❖ Participer au comité d’inscription qui 

détermine le fonctionnement et la logistique 

du processus d’inscription. 

❖ Contribuer à l’évaluation et à l’amélioration 

du processus d’inscription au fil des sessions. 

❖ Saisir des inscriptions dans le logiciel 

d’inscription Sport-Plus ou, à l’occasion, les 

saisir manuellement. 

❖ Collaborer au suivi de la facturation, des 

demandes de remboursement et des dépôts. 

❖ Collaborer à l’émission et au suivi des relevés 

24. 

❖ Former les employés qui doivent utiliser le 

logiciel Sport-Plus dans le cadre de leur 

fonction. 

❖ Collaborer aux redditions de compte exigées 

par les différents partenaires. 
 

3. Collaborer au processus de location de salles 

(20 à 30 %)   

❖ Effectuer un suivi rapide auprès de la clientèle 

(téléphone, courriel et en personne). 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES  

❖ Autonomie et initiative 

❖ Avoir un bon sens de la gestion des 

priorités 

❖ Discrétion 

❖ Être orienté vers la personne, savoir 

écouter 

❖ Avoir de la facilité à communiquer  

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES 

❖ Sens éthique développé 

❖ Savoir s’adapter 

❖ Savoir s’organiser 

❖ Avoir un bon jugement 

❖ Être très à l’aise à l’informatique et 

s’intéresser à l’apprentissage de 

nouveaux logiciels 

❖ Connaissance des logiciels : Suite 

Office, Internet, Sport-Plus (formation si 

nécessaire) 

❖ Langue : maîtrise du français écrit et 

parlé. 

 

SCOLARITÉ  

D.E.C. dans un domaine pertinent 

(secrétariat, administration, etc.) 

 

EXPÉRIENCE  

3 à 4 ans d’expérience en milieu 

communautaire et/ou en service à la 

clientèle 

 

❖ Procéder à la visite des salles avec les clients. 

❖ Saisir les contrats de location dans le logiciel 

Sport-Plus. 

❖ Collaborer au processus de facturation des 

groupes. 

❖ S’assurer du respect de l’entente de location 

avant l’arrivée des groupes. 

❖ Transmettre les appels téléphoniques et les 

messages pertinents à la coordonnatrice. 

❖ Réserver dans le logiciel d’inscription les 

différents plateaux (demandes internes et 

groupes externes). 

❖ Contribuer à l’évaluation et l’amélioration du 

service de location au fil des sessions. 

❖ Consigner et rédiger les comptes rendus des 

réunions des comités. 

❖ Réaliser des tâches de secrétariat de la 

directrice de la programmation.  

❖ Produire des documents et outils de travail à 

l’aide des logiciels de la suite Office. 
 

4. Collaborer au développement de 

l’organisation (5 %)  

❖ Remplacer la coordonnatrice de 

l’expérience-client et du soutien administratif 

lorsqu’elle est absente. 

❖ Participer aux réunions pertinentes à sa 

fonction. 

❖ Apporter une collaboration aux collègues de 

travail. 

❖ Collaborer aux procédures administratives de 

l’organisation. 

❖ Maintenir à jour ses connaissances. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

❖ Contrat à temps plein avec permanence :  

35 heures/semaine 

❖ Date d’entrée en poste : le plus tôt possible 

❖ Horaire : du lundi au vendredi, de jour 

Doit avoir une flexibilité d’horaire si le 

contexte de travail l’exige.  

❖ Taux horaire : entre 15,41 $ et 19,68 $ selon 

la formation et l’expérience 

❖ Assurances collectives après trois mois 

(médicaments, soins dentaires, invalidité) 
 

❖ Contribution de l’employeur au REER ou  

au RVER de l’employé 

❖ Programme d’aide aux employés 

❖ Rabais familiaux pour l’inscription aux 

activités du Patro 

❖ Possibilité de s’entraîner gratuitement sur 

les lieux du travail (ex : accès à des 

installations sportives telles qu’un 

gymnase, une piscine intérieure, …) 

❖ Stationnement gratuit 

 


