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Faites parvenir votre à rh@hotelmontfort.ca 

13 avril 2022 

 

Superviseur expérience client 

 

 

Tu as à cœur d’offrir la meilleure expérience qui soit au client parce que 

t’es un(e) passionné(e) du service à la clientèle? T’as envie de changer 

d’air? T’es prêt(te) à prendre plus de responsabilités, former et superviser 

ton équipe pour faire en sorte que chaque client quitte avec le sourire? 

L’Hôtel Montfort Nicolet recherche un(e) superviseur(e) expérience client! 

En plus t’as la possibilité d’avancer dans ton domaine! Ne manque pas 

cette chance de bâtir une équipe à ton image! 

On a tout ce dont t’as besoin pour être heureux(se) :  

π À mi-chemin entre Montréal et Québec  

π Entouré de nature mais à proximité de l’action,  

π Une entreprise en pleine expansion avec des beaux projets dans 

lesquels t’impliquer,  

π Des collègues dynamiques toujours prêts à s’entraider,  

π La possibilité d’être hébergé(e) sur place le temps de t’installer  

π Et un paquet d’autres avantages 

 

Ce qu’on te demande :  

π Avoir de l’expérience à la réception d’un hôtel  

π Être un bon coach pour rendre ton équipe performante et 

autonome 

π Aimer servir, surprendre et être proactif au quotidien 

π Être capable de converser autant en français qu’en anglais sans 

nécessairement être en mesure de faire un numéro d’humour 

  

Ce qu’on t’offre :   

π Entre 20 et 23$ / heure, selon l’expérience 

π Un travail à temps plein  

π Des assurances collectives 

π L’accès au spa de l’Hôtel 

π L’accès au gym et à la piscine 

π Un rabais de 50% dans tous les hôtels du groupe Ôrigine Artisans 

Hôteliers 

π Une journée de week-end de congé (OUI! Même en hôtellerie) 

π L’hébergement sur place le temps de t’installer si tu le souhaites 

π Des massages thérapeutiques à prix réduit 

π Des repas employés vraiment pas cher  
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