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Titre du poste:  Représentant du service des invités 

Lieu(x) de travail Mirabel, Québec 

Date de début: Immédiatement à Octobre 2021 

Heure de travail: Horaires fluctuants 

Statut d'emploi Temporaire à temps plein ou à temps partiel 

Fait rapport à Superviseur du service des invités 

CanaDream 

Après des débuts modestes au milieu des années 90, CanaDream est devenue l'une des plus grandes 

entreprises de location et de vente de véhicules récréatifs au Canada.  La route a été longue... mais il 

n'y a pas de pénurie au Canada et nous avons apprécié le voyage ! 

Chez CanaDream, nous pensons que le Canada est notre produit et qu'un voyage en motorisé est la 

meilleure façon de découvrir nos magnifiques provinces et territoires. Nous sommes un groupe de 

personnes expérimentées, passionnées et dévouées et notre position de leader sur le marché a été 

atteinte grâce à une combinaison d'investissements dans nos employés expérimentés dans toutes nos 

stations, avec des plans de construction de VR uniques, une technologie exclusive, des investissements 

continus et une flotte de plus de 1300 VR modernes avec 500 unités supplémentaires déjà 

expérimentées disponibles à la vente. 

En 2017, CanaDream a rejoint le groupe Apollo Tourism & Leisure Group, qui est un spécialiste mondial 

de la location et de la vente de véhicules de loisirs.  Avec une grande partie du marché australien et 

néo-zélandais, une présence significative aux États-Unis et une base croissante au Royaume-Uni et en 

Europe. Les routes que nous explorons continuent de s'étendre ! 

Au Canada, nous avons des points de vente et de location de VR qui se trouvent dans les grandes villes: 

Calgary et Edmonton (Alberta), Vancouver (Colombie-Britannique), Whitehorse (Yukon), Toronto 

(Ontario), Mirabel (Québec) et Halifax (Nouvelle-Écosse). 

Notre établissement de Mirabel est un lieu de choix pour les hôtes qui recherchent l'aventure et qui 

souhaitent explorer une ville dynamique avec diverses activités festives quotidiennes et de nombreux 

restaurants pour prendre une bouchée. 

La culture de CanaDream est basée sur le "c’est un plaisir pour nous".  Dans chaque recoin, nous 

recherchons la positivité et le travail d'équipe ; en travaillant ensemble, nous mettons nos invités au 

centre de tout. CanaDream travaille dur et apprécie le voyage... le plaisir est au cœur de notre activité 
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avec des barbecues mensuels d'appréciation du personnel, des événements réguliers de célébration de 

l'équipe, des prix et plus encore. 

En retour, nous offrons des salaires compétitifs, des primes discrétionnaires, des incitations 

supplémentaires, des opportunités de croissance, des réductions pour le personnel et une formation 

complète sur le lieu de travail.  

Votre avenir chez CanaDream n'est limité que par votre imagination et vous avez l'occasion unique 

d'entrer dans l'histoire en faisant partie de la réussite de CanaDream. 

Jetez un coup d'œil par vous-même ici....et découvrez ce que nous faisons.  Vous pouvez également 

nous trouver sur de multiples réseaux sociaux :  Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Flickr. 

Ce que nous recherchons : 

Si vous êtes un individu qui pense que je suis heureux de commencer, qui est désireux d'aider les 

Invités et les Clients à découvrir ce pays pittoresque à leur propre rythme, si c'est dans votre nature de 

créer des expériences d'accueil et d'émerveillement lors de chaque interaction avec un Invité ou un 

Client, si vous aspirez à partager vos connaissances et votre culture avec des Invités du monde entier et 

si vous êtes passionné par les gens, travailler chez CanaDream vous offrira l'occasion unique de 

rencontrer des gens du monde entier et de partager leurs expériences de vacances.  

Nous sommes à la recherche de représentants du service à la clientèle enthousiastes, passionnés, 

responsables et pleins de ressources pour accomplir des tâches avec assurance, humilité et 

confiance. Joignez-vous à notre équipe chaleureuse et soudée de Mirabel pour faire vivre à nos invités, 

clients et collègues l'expérience Wow cette saison. 

Tâches professionnelles: 

• Revoir notre système de réservation tout au long de la journée pour ajouter des informations ou 

vérifier les informations d'arrivée et de départ des invités 

• Accueillir les invités de CanaDream avec un sourire amical 

• Effectuer les procédures d'enregistrement et de ramassage des unités selon les normes établies 

• Présenter le guide de l'invité de CanaDream de manière positive 

• Établir un lien positif avec les invités tout en leur montrant comment fonctionnent les véhicules 

de loisirs 

• Effectuer la démonstration interactive des VR 

• Effectuer les inspections de première ligne (étape de contrôle de la qualité) des véhicules de 

plaisance avant que les invités ne prennent possession des véhicules 

http://www.canadream.com/careers
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• Fournir des informations précises aux clients potentiels de CanaDream, établir des devis et 

effectuer des réservations en personne ou par téléphone 

• Fournir des informations sur le voyage local aux invités qui viennent chercher 

• Résoudre les plaintes des clients et traiter les remboursements autorisés 

• Informer les techniciens du véhicule récréatif ou les techniciens de l'inspection publique si des 

dommages sont survenus et qu'une réparation ou un entretien est nécessaire pour l'unité 

• Aider le service de préparation au nettoyage si nécessaire 

• Autres tâches assignées 

 

Qualifications: 

• La capacité de parler une deuxième langue est hautement souhaitable ; la préférence est 

accordée aux candidats qui peuvent parler l'allemand, le français, le mandarin, le cantonais ou le 

néerlandais 

• Excellentes compétences en matière de communication et de service aux clients ou aux invités  

• Une attitude positive 

• Excellentes compétences en matière de résolution de problèmes et grande attention aux détails 

• Une expérience préalable dans une entreprise hôtelière ou liée au tourisme est un atout  

• Doit pouvoir travailler en équipe, les week-ends et les jours fériés 

• Doit être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité avec un dossier vierge 

Pour assurer la sécurité de notre personnel, nous avons installé des barrières physiques et fourni des 

désinfectants pour les mains, des masques et des gants. 

Si vous aimez le son de tout cela et êtes prêt à jouer un rôle stimulant mais gratifiant au sein d'une 

équipe de soutien, et si vous pensez posséder les compétences et l'expérience requises, alors n'hésitez 

pas à postuler à employment@canadream.com. 

mailto:employment@canadream.com

