
 

 

Représentant Expérience Client - Sylvan Adams YM-YWHA 

À temps partiel, sur base horaire 
 

Résumé du poste: 
 

Le Sylvan Adams YM-YWHA recherche un Représentant expérience client à Montréal, Québec.  
Le YM-YWHA est un lieu de rassemblement chaleureux et accueillant pour les activités sociales et physiques; axé 
sur l'inspiration du bien-être ainsi que d’un sentiment d'appartenance et de connexion. Nous offrons une large 
gamme de programmes, y compris du Zumba, un camp de jour, de l’entraînement en petit groupes et des services 
d'inclusion. 
 
Relevant du Coordonnateur de l'expérience client, le Représentant expérience client est le premier point de contact 
pour tous les clients. Ce poste nécessite une personne accessible et enthousiaste qui se distingue en fournissant un 
service de qualité supérieure dans un environnement au rythme rapide et axé sur le client. 
 

Responsabilités  
 

• Gérer le bureau d'accueil ou le comptoir de remise en forme;  
• Fournir un service professionnel sensible et accueillant à tous les clients dans la langue de leur choix; 
• Inscrire des individus à l'adhésion, aux cours et aux programmes; 
• Équilibrer les fonds de caisse; 
• S'adapter aux nouvelles tâches au fur et à mesure que les besoins du Y se présentent;  
• Maintenir à tout moment un espace propre et bien organisé; 
• Contribuer de manière positive à une culture d'équipe expérience client dynamique; 

 

Profil du candidat : 
 

• D’apparence accueillante et agréable;  
• Compétences interpersonnelles exceptionnelles, que ce soit en personne, au téléphone ou par écrit; 
• De solides compétences en communication en anglais et en français; 
• De solides compétences en informatique – capacité d’apprendre rapidement les logiciels internes;  
• Capable de composer avec des situations problématiques avant qu’elles ne dégénèrent;  
• Réceptif à la rétroaction et à l'apprentissage de nouvelles approches; 
• Une expérience antérieure de vente est un atout; 
• Une expérience en programmation ou en conditionnement physique est un atout.  

 

Processus de candidature : 

Si vous détenez les qualifications ci-dessus et que vous souhaitez travailler dans un environnement 
communautaire convivial et au rythme rapide, veuillez soumettre votre CV à humanresources@ymywha.com 
avant le 28 juin 2021 avec vos jours et heures de disponibilité entre 6 h et 22 h, pour chacun des 7 jours de la 
semaine. Veuillez ne pas nous téléphoner. Nous remercions tous les candidats, mais seuls ceux sélectionnez 
pour des entretiens seront contactés.  

 
À PROPOS DU SYLVAN ADAMS YM-YWHA  
Le Sylvan Adams YM-YWHA est fier d'un héritage vieux de plus de 100 ans. Nous offrons un environnement juif 
accueillant et pluraliste avec une variété de programmes et de services pour le corps, l'esprit et l'âme. Pour en 

savoir plus, visitez notre site au http://www.ymywha.com/ 
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