
 

Héritage Saint-Bernard • 480, boulevard D’Youville, île Saint-Bernard • Châteauguay • J6J 5T9 • 450 698-3133 

CHEF D’ÉQUIPE – OPÉRATION ET EXPÉRIENCE CLIENT  
Île Saint-Bernard et centre écologique Fernand-Seguin  

 
Vous avez de l’expérience en service à la clientèle? Vous souhaitez travailler dans un organisme environnemental 
qui accueille des milliers de visiteurs par année? Votre environnement de travail est important et vous aimez 
être au cœur de l’action? Nous avons une superbe opportunité de travail pour vous, et ce, dans un milieu de 
travail d’une beauté inégalée!  

 

NOTRE OFFRE 

• Poste à temps complet permanent (30 h à 35 h / semaine) 

• Horaire de jour, flexible, incluant des fins de semaine. Possibilité de 4 jours par semaine. 

• Entrée en fonction : avril 2023 

• Environnement de travail sain, où la créativité et l’implication sont encouragées  

• Accès gratuit aux sentiers et à l’équipement de plein air en location  

• Accès au REER et assurances collectives 

• Gratuités et rabais sur les produits et services  

• Participation aux événements sociaux organisés par l’équipe  

• Possibilité d’évoluer au sein d’un organisme qui a comme mission la protection de la nature, 
l’éducation à l’environnement et l’épanouissement de ses employés 

RESPONSABILITÉS 

Relevant de la directrice générale adjointe, vous aurez à assurer le bon fonctionnement des services de 
conciergerie, d’accueil touristique et de sécurité en coordonnant et en mobilisant les équipes de travail sous 
votre responsabilité.  

• Participer à la gestion des équipes en termes d’embauche, de formation et d’évaluation  

• Optimiser les services tout en gérant de façon efficace le budget alloué  

• Respecter et faire respecter les méthodes et procédures de travail  

• Mettre en valeur les espaces d’accueil pour la clientèle  

• Collaborer avec les différents départements et partenaires de l’organisme  

• S’assurer du bon fonctionnement du service de navette menant à l’île Saint-Bernard 

• Accompagner sur le terrain les équipes sous votre responsabilité  

COMPÉTENCES REQUISES 

• Expérience en service à la clientèle (minimum 5 ans)  

• Expérience en gestion d’équipe (minimum 1 an)  

• Polyvalence, sens de l’initiative et proactivité 

• Excellentes aptitudes à travailler avec le public et être orienté sur les solutions  

• Bilinguisme requis 
 

Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et y joindre leur CV avant 
le 15 avril 2023. Seuls les candidats retenus seront appelés pour une entrevue. Pour accéder au formulaire : 
ilesaintbernard.com/postesdisponibles  

Personne contact : Marie-Josée Landry (marie.landry@heritagestbernard.qc.ca) 

http://www.ilesaintbernard.com/postesdisponibles

