CARRIÈRES DANS
LE SECTEUR HÔTELIER
VOTRE AVENIR COMMENCE ICI
Les hôtels offrent des possibilités d’emploi
intéressantes à tous

PRÉPOSÉ (PRÉPOSÉE) AUX
SERVICES À LA CLIENTÈLE
Les préposés aux services à la clientèle sont souvent les
yeux et les oreilles d’un établissement. Les hôtels
dépendent des préposés aux services à la clientèle pour

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES
ET CAPACITÉS

offrir un service courtois et professionnel aux clients lors

Attitude professionnelle

de leur arrivée dans l’établissement ou de leur départ, et

Capacité de travailler en équipe

pour leur offrir de l’aide, le cas échéant, pendant leur

Bonnes compétences en communication

séjour. Les préposés aux services à la clientèle travaillent
près de l’entrée principale ou dans le hall d’entrée d’un
établissement d’hébergement. Ils aident au transport
des bagages, fournissent de l’information et s’efforcent

Compétences en service à la clientèle
Penchant pour le travail avec les gens
Capacité physique de soulever et de transporter des valises et

généralement de rendre le séjour de chaque client

d’autres articles lourds

agréable. Le travail peut se dérouler à un rythme très

Bonnes compétences en gestion du temps parfois requises

rapide, surtout pendant la haute saison.

Connaissance de l’établissement, des services et des lieux
Diplôme d’études secondaires, de préférence

RESPONSABILITÉS

Formation postsecondaire en tourisme, un atout

Fournir aux clients, verbalement ou par écrit, des
renseignements sur les installations, les services, le choix des
chambres et les tarifs, ainsi que les attractions de la région
Réserver les chambres en suivant les procédures établies, à
l’aide de systèmes informatisés ou manuels
Traiter les arrivées et les départs des clients

CHEMINEMENTS DE
CARRIÈRE POSSIBLES
Concierge
Directeur (directrice) des services à la clientèle

S’occuper des clés, du courrier et des télécopies des clients

Directeur adjoint (directrice adjointe) de la réception

Compiler des ﬁches ou des registres, des comptes clients et

Directeur (directrice) de la réception

des pièces justiﬁcatives
Préparer les factures et traiter les paiements

NOS PARTENAIRES

EN SAVOIR PLUS
 @hotelassoc
 @TourismHRCanada
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