
 

Chef d’équipe, service à la clientèle 
 

Description des tâches 
 
Service : Ventes, marketing 
Statut :  Permanent, temps plein         
Emplacement : centre MULTISPORTS 
 
Date : ________/________/________  Approuvé par : ________________________ 
 
 

TITRE DU POSTE :  
 
Chef d’équipe, service à la clientèle 
 
BUT ET OBJECTIF : 
 
Relevant du Directeur des ventes, du marketing et du service à la clientèle, la/le titulaire de cette fonction a la responsabilité 
de superviser l’équipe de l’accueil du Centre Multisports.  
Le chef de quart a comme responsabilité de superviser l’ensemble des opérations à l’accueil et de s’assurer du bon 
déroulement des quarts de travail et de seconder la directrice dans ses tâches de coaching de vente auprès des agents à 
l’accueil. 
NOTRE VISION DU SERVICE: 
 
La qualité du service à la clientèle fait partie intégrante de notre capacité à atteindre nos objectifs et sont soutenue par les 
valeurs suivantes : 
-Intégrité   
-Professionnalisme   
-Service impeccable  
 
NOTRE MISSION: 
 
Le Centre MULTISPORTS a pour mission de permettre à toute la communauté de Vaudreuil-Soulanges, et à sa région 
environnante, d’adopter de saines habitudes de vie à travers la pratique régulière d’activités physiques et sportives de tous 
les niveaux, et ce, au sein d’infrastructures de haute qualité qui répondent aux critères de développement de l’excellence 
sportive. 
 
NOS VALEURS: 
 
• Accueillir l’usager d’abord; 
• Créer la passion et le travail d'équipe; 
• Développer l’innovation et la diversité; 
• Soutenir la responsabilité sociale et le professionnalisme. 
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FONCTIONS ESSENTIELLES − RESPONSABILITÉS PRINCIPALES: 
 
1. S'assurer que tous clients et invités soient accueillis et servis de manière professionnelle par tout le personnel de l’accueil 

et de l’équipe conseil. 
 
Les tâches principales sont: 
1.1 Superviser la qualité des interventions du personnel de l’accueil et de l’équipe conseil 
1.2 Encourager des pratiques irréprochables en terme de service à la clientèle et former ses employés en fonction des 

valeurs du centre MULTISPORTS. 
1.3 Recevoir et régler les plaintes importantes ne pouvant pas être réglées par son équipe. 
1.4 Produire des rapports de satisfaction et de suggestions des membres. 

 
2. Agir comme premier point de contact auprès des membres potentiels et les conseiller par rapport aux services et aux 

adhésions du centre MULTISPORTS en fonction des besoins individualisés du client. 
 
Les tâches principales sont: 
2.1 Écouter les besoins des clients et faire des recommandations par rapport aux services offerts : 

 Abonnement gym 
 Abonnement tennis 
 Cours de groupes 
 Escalade  

2.2 Conclure la vente des produits nommés ci-haut. 
2.3 Lors de vente d’abonnements conditionnement physique, suggérer et réserver les séances de consultations gratuites. 
2.4 Suivre de près, en collaboration avec l’équipe terrain, l’évolution des membres et faire des recommandations par 

rapport à leurs besoins et intérêts. 
2.5 Identifier le profil sportif des clients potentiels et des nouveaux clients et les ajouter dans les bases de données 

appropriées. 
2.6 Prendre les réservations pour les essais gratuits, recevoir les clients, donner des visites guidées du centre. 
2.7 Faire le suivi avec les clients potentiels. 

 
3. Superviser l’équipe de l’accueil et des conseillers à la vie sportive 
 

Les tâches principales sont: 
3.1 Faire les horaires 
3.2 S’assurer que l’équipe de l’accueil et des conseillers à la vie active accomplissent leurs tâches et responsabilités 
3.3 S’assurer que son équipe accomplisse son travail en fonction de la vision et des valeurs du centre MULTISPORTS 
3.4 Faire les évaluations annuelles de son équipe et assurer une évaluation continue tout au long de l’année 
 

 
4. Collaborer avec l’ensemble de l’équipe du centre MULTISPORTS afin de bien connaître et de communiquer à l’interne et à 

l’externe toute la programmation et les promotions en cours. 
 

Les tâches principales sont : 
4.1 S’informer quotidiennement auprès des autres équipes du centre MULTISPORTS des promotions et de la 

programmation en cours. 
4.2 S’assurer que le  présentoir est toujours bien rempli des dépliants du centre MULTISPORTS. 
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5. Communiquer les résultats hebdomadaires de vente et d’achalandage à l’équipe de la programmation ainsi qu’à l’équipe 
de direction. 

 
Les tâches principales sont : 

5.1 En collaboration avec le directeur des ventes et du marketing, établir le taux de conversion de chaque campagne 
marketing et faire des suggestions pour améliorer le taux de conversion. 

5.2 Distribuer les résultats d’achalandages et de renouvellement à l’équipe de direction ainsi qu’aux kinésiologues (afin 
de faciliter les échanges entre l’équipe du conditionnement physique et l’équipe du service à la clientèle). 

 
6. Assurer une relation positive avec les différents membres, clients, invités. 

 
Les tâches principales sont : 
6.1 Développer et maintenir des relations appropriées avec les utilisateurs, le personnel, les organisations et autres ; 
6.2 Participer aux réunions, aux activités de perfectionnement professionnel et aux événements. 

 

7. Accomplir d'autres tâches reliées au poste, selon son évolution et les besoins 
 

AUTRES DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS : 
 
1. Tous les membres du personnel doivent assister aux rencontres et sessions de formation obligatoires. 
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RELATIONS ET INTERACTIONS : RESPONSABILITÉS D'ENCADREMENT, RÔLE SUBALTERNE ET RELATIONS DE TRAVAIL 
 
1. Responsabilités de supervision et d’encadrement : 

1.1 Superviser l’équipe d’accueil. 
1.2 Superviser l’équipe des conseillers à la vie sportive. 
 

2. Rôle subalterne :  
2.1. Le chef d’équipe, service à la clientèle relève du directeur ventes et marketing. 

 
3. Relations de travail 

3.1 Le chef d’équipe, service à la clientèle doit travailler en collaboration avec les autres départements afin de créer une 
expérience et une ambiance positives au sein de nos installations, et ce, pour le personnel et les membres. 

 
EXPÉRIENCE: 
 
1. Posséder un DEC dans une discipline pertinente; 
2. Posséder au moins trois ans d’expérience en service à la clientèle ou en représentation-consultation; 
3. Détenir de l’expérience en gestion de caisse; 
 
APTITUDES:  
4. Aptitudes à rédiger et analyser des rapports 
5. Excellentes habiletés de communication en français et en anglais; 
6. Très bonne condition physique (entraînement ou pratique d’un sport au moins 3 fois par semaine) et intérêt personnel 

pour la santé et l’activité physique 
7. Compétences confirmées en supervision de personnel; 
8. Connaissance dans l'usage des logiciels de Mindbody, Microsoft Office, dont Excel et Word, Outlook et autres; 

 
QUALITÉ RECHERCHÉES: 
9. Dynamisme; 
10. Professionnalisme; 
11. Sens des priorités; 
12. Persévérance; 
13. Courtoisie; 
14. Intégrité; 
15. Excellentes aptitudes de leadership; 
16. Tolérance au stress 
GESTION DE L’INFORMATION : 
 
1. Assurer la confidentialité des renseignements des membres du personnel, de son équipe et de la clientèle. 
 

 


