
PRÉPOSÉ(E)  AU SERVICE À LA CLIENTÈLE
EXPLOITATION  -  RIVIÈRE-DU-LOUP

NOUS AVONS LA CARRIÈRE,
À LA HAUTEUR DE TES TALENTS
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PRÉPOSÉ AU SERVICE À LA CLIENTÈLE
EXPLOITATION  -  RÉGULIER À TEMPS PARTIEL  -  RIVIÈRE-DU-LOUP

Sous la responsabilité du superviseur direct, le préposé au service à la clientèle 
aura pour missions de :

• Connaitre et se tenir informé de l’ensemble des services du centre, ses 
commodités et installations, ses magasins, ses activités promotionnelles et 
ses outils de confort

• Accueillir les visiteurs du centre ; les informer, les diriger et les conseiller à 
travers une expérience client empreinte d’écoute, de courtoisie et de 
serviabilité

• Répondre aux demandes des clients internes et externes afin de fournir des 
informations justes, pertinentes et de les acheminer aux bons intervenants

• Collaboration avec les équipes de prestation de services (équipe de sécurité, 
entretien ménager, etc)

• Nouer et entretenir de bonnes relations avec les détaillants et les tenir au 
courant des services qu’offre le centre

• Assurer les tâches quotidiennes reliées au point de service à la clientèle en 
respectant les politiques et procédures mises en place

• Être responsable de la vente des cartes-cadeaux, de la balance de caisse et de 
la conciliation des ventes

• Collaborer à diverses tâches administratives, opérationnelles et marketing 
simples avec l’équipe de gestion du centre

• Effectuer toutes autres tâches connexes

QUALIFICATIONS

Vous possédez ce qui suit:

• Diplôme de secondaire V
• Habileté à cummuniquer aisément et clairement, à l'oral et à l'écrit
• À l'aise avec les outils informatiques



Faire partie de l’équipe MACH, c’est se joindre à une famille dont les 300 membres s’activant 
quotidiennement à satisfaire nos clients et mettent leur savoir-faire au service de l’immobilier. 
Depuis plus de 20 ans, MACH bâtit des ensembles immobiliers réfléchis, destinés à avoir un 
impact structurant, durable et significatif sur les villes et les quartiers aussi bien que sur la qualité 
de vie des résidents, des utilisateurs et des visiteurs. Ainsi, l’entreprise érige chaque immeuble 
dans le but de créer des valeurs collectives alliant beauté, utilité et responsabilité.

POURQUOI MACH? 
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PIEDS  CARRÉS
40M

PROPRIÉTÉS
240

PROFESSIONNELS
+300

COMPÉTENCES

• Sens irréprochable du service à la clientèle
• Habileté à travailler dans un environnement où les activités se 

déroulent rapidement
• Capacité à prendre des décisions, résoudre des problèmes et 

établir des priorités
• Personne polyvalente, ouverte, débrouillarde et autonome qui aime 

travailler en équipe

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but
d’alléger le texte




