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RÉCEPTIONNISTE (DE JOUR) 
OFFRE D’EMPLOI PERMANENT 

DESCRIPTION 

Devenir réceptionniste au Garage Gilles Roy, c’est se joindre à une équipe de passionnés et un 

groupe qui croit à la qualité du service. 

Nous sommes une équipe et coopérer pour atteindre la satisfaction totale de nos clients est notre 
seule façon d’évoluer. L’esprit d’équipe doit grandir dans une atmosphère de confiance et de 

respect en encourageant le développement de chaque individu. 

TON RÔLE EN TANT QUE RÉCEPTIONNISTE? 

Passionné par son métier, notre réceptionniste sera à l’affût des appels entrants, proactive et 
appliquée dans l’avancement de ses tâches. Grâce à son travail, nos clients seront dirigés aux 

bons intervenants et toute l’équipe administrative bénéficiera de ses efforts. 

CONCRÈTEMENT, TU DEVRAS : 

 avoir une bonne capacité organisationnelle et être capable de gérer tes priorités; 

 répondre au téléphone et acheminer les appels; 

 accueillir les clients qui se présentent à la réception; 

 classer des factures ou autres documents; 

 envoyer les états de compte aux clients; 

 soutenir l’équipe administrative dans ses tâches; 

 commander les fournitures de bureau; 

 proposer des solutions pour améliorer l’efficacité de ton travail; 

 signaler les plaintes au directeur; 

 effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Voilà une belle définition de tâche pour notre prochaine réceptionniste! 

  



 
 

10 800, boulevard Lacroix, Saint-Georges, QC, G5Y 1K3 
Téléphone: 418 228-2235 

CE QUE NOUS T’OFFRONS 

 un emploi permanent de jour de 8 h 00 à 17 h 00 du lundi au vendredi; 

 un salaire concurrentiel selon tes compétences et expériences; 

 une ambiance de travail agréable où les passionnés se rencontrent; 

 une entreprise qui a à cœur le bien-être de ses employés; 

 un programme d’accès à un médecin en ligne; 

 une gamme complète d’avantages sociaux. 

QUELLES SONT LES QUALITÉS ESSENTIELLES DE NOTRE RÉCEPTIONNISTE?  

Travaillante, tu t’appliques dans les tâches qui te sont confiées afin de répondre aux attentes de 

nos clients. Au quotidien, tes collègues aiment ton esprit d’équipe, ton sens des responsabilités 
et ta débrouillardise. 

DANS TON PROFIL, TU AS : 

 de l’expérience en tant que réceptionniste; 

 une très bonne connaissance du français et un anglais fonctionnel; 

 une bonne connaissance de la Suite Office; 

 un sourire accueillant et une courtoise sans borne; 

 une ponctualité quotidienne exemplaire; 

 une bonne capacité de concentration; 

 de fortes habiletés de communication. 

DE PLUS, TU TE DÉMARQUES PAR : 

 ton entregent et ton travail bien fait; 

 ton excellent jugement; 

 ta capacité à travailler sous pression; 

 ton attitude positive. 

Pour postuler, tu peux te présenter en personne ou faire parvenir ton CV à l'adresse courriel 

suivante: glecours@garagegillesroy.ca à l'attention de Mme Geneviève Lecours. 
Pour toutes questions relatives à l’offre d’emploi, téléphone-nous au (418) 228-2235. 


