
 

OFFRE D’EMPLOI 

Agent / Agente au service à la clientèle 
 
La Corporation Nibiischii, gestionnaire des opérations de la Réserve Faunique des Lacs Albanel-Mistassini-et-
Waconichi, et de la Réserve Faunique Assinica, est à la recherche d’une personne dynamique, fiable et passionnée 
pour voir au bon déroulement des activités liées au service à la clientèle. 
 
Il s’agit d’un poste à temps plein saisonnier (6 à 9 mois). 
 

Description de l’emploi 

Principales responsabilités : 
 Service à la clientèle ; 

 Conseiller la clientèle, compiler des statistiques, traiter les plaintes et commentaires, suivi de la qualité des 
services, etc. 

 Gestion du système de réservation (formation, amélioration, opération) ; 
 Gestion des inventaires d’articles promotionnels ; 
 Encadrement du travail des préposés à l’accueil (x2). 

 
Le candidat / candidate doit : 
 Être à l’écoute ; 
 Faire preuve d’adaptation et de discrétion ; 
 Avoir un bon jugement, un sens de l’organisation et des responsabilités. 

 
Exigences de l’emploi : 
 Posséder un diplôme d’étude collégiale ou universitaire dans un domaine pertinent ; 
 Posséder un minimum de 3 ans dans un poste similaire ; 
 Posséder de l’expérience en supervision de personnel ; 
 Bonne connaissance du territoire des réserves fauniques et de la règlementation provinciale encadrant la 

chasse et la pêche ;  
 Maitrise de la suite Office et des logiciels de bureautique – le logiciel Acomba est un atout ; 
 Bilinguisme (français et anglais) – la maitrise de la langue Crie est un atout.  
 
 

Emplacement 

L’agent ou l’agente en service à la clientèle sera appelée à travailler au bureau  
de l’Accueil Rupert, à 20km au nord de Chibougamau, lors de la saison estivale 
 
 

Salaire offert 
Horaire de 40h/semaine – Salaire à discuter selon l’expérience 
 
  
 
 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec la direction, par courriel ou par téléphone, au : 

mgravel@nibiischii.com        (418) 770-7440 

www.nibiischii.com 

mailto:mgravel@nibiischii.com
http://www.nibiischii.com/


 


