2291 Boul. Perrot, Notre-Dame de l’Ile Perrot, J7V 8P4
www.vergerlabonte.com

Coordonnateur des groupes
scolaires et préscolaires
Relevant de la directrice agrotouristique, le coordonnateur est responsable de tous les
services offerts aux écoles et garderies. Il participe activement à la vie de groupe du verger et
au développement proactif de l’entreprise. Il effectue toutes autres tâches connexes
demandées par la DG, le tout en accord avec les procédures, valeurs et règles internes.

Description des tâches
1-ORGANISATION ADMINISTRATIVE (15%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Création des horaires de travail
Création des horaires d’activités pour les groupes
Assurer les rappels aux responsables de groupes
Faire le suivi du dénombrement
Faire le suivi des questionnaires de satisfaction
Assurer la qualité et la quantité du matériel pour les animations

2-COORDINATION TERRAIN (85%)
1.
2.
3.
4.
5.

Superviser l’équipe d’animation et d’accueil
Coordonner l’accueil et les services aux visiteurs
Coordonner et faire le suivi pour les collations
Coordonner les changements d’activités
Soutien aux animateurs sur le terrain

6. Coordonner la facturation
7. S’assurer de la satisfaction de la clientèle lors de sa visite ; traiter les plaintes s’il y a lieu

Qualifications requises
1. Aptitudes pour le service à la clientèle
2. Faire preuve d’un excellent sens de l’organisation
3. Démontrer une volonté d’apprendre et s’impliquer dans l’entreprise
4. Démontrer un grand sens des responsabilités
5. Démontrer un grand respect pour l’équipe et les clients.
6. Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise
7. Capacité d’entrer en contact rapidement avec des inconnus
8. Faire preuve de leadership et créativité
9. Faire preuve de tact et de diplomatie
10. Faire preuve d’un respect de la confidentialité

Expériences
1.
2.
3.
4.

Posséder une formation en loisir ou en animation (un atout)
Expérience avec les groupes scolaire (un atout)
Expérience en gestion d’une équipe de travail
Bilingue à l’oral et à l’écrit

Conditions
1. Poste contractuel de mi-août à début novembre
2. Poste de 40 heures semaine
3. Salaire entre 14$ et 17$ selon l’expérience

Pour postuler, faire parvenir votre curriculum vitae à
agrotourisme@vergerlabonte.com avant le 28 juillet 2017.
Pour plus d’informations concernant le poste, vous pouvez contacter :
Marie-Kim Beauchamp
Directrice des activités agrotouristiques
514-453-5379
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