
L E S  C A M P S  
O D Y S S É E  

Les Camps Odyssée œuvrent à éduquer et à faire grandir les jeunes de 4 à 19 ans en leur 
proposant, à travers l’expérience camp sous toutes ses déclinaisons (camps de vacances, classes 
nature, etc.) des activités et des programmes propices au plaisir, à la découverte, à 
l’accomplissement et au dépassement de soi. 
 
En priorisant toujours la sécurité des participants et en misant sur le contact avec la nature, les 
Camps Odyssée souhaitent faire vivre aux campeurs des expériences formatrices sur les plans de 
l’autonomie, de la responsabilisation, de la socialisation et du leadership.

AGENT(E)
AU SERVICE CLIENT
C A M P S  O D Y S S É E  

QUE 
FEREZ-
VOUS ? 

Fournir de l'information sur les produits et les services, au téléphone, par courriel ou en personne
Faire la mise à jour de la documentation du service client (fiche d'inscription, programmation, etc.)
Offrir de l'assistance aux clients pour les inscriptions
Faire des inscriptions 

EXIGENCES
ET 
CONDITIONS

Détenir une formation en lien avec le poste ou expérience connexe
Excellente maîtrise du français écrit et parlé 
Connaissance de la suite office
Anglais parlé (un atout)

Transmettre votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation avant le 24 février 
2019 à l'attention de Marie-Eve Fleury à l'adresse courriel : rh@camps-odyssee.com

POUR 
POSTULER

4500 boul. Henri-Bourassa, bur. 220
418-529-5323

Les Camps Odyssée sont à la recherche d'une personne pour compléter
 son équipe du siège sociale. 

Horaire du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (diner de 12h à 13h)
Plusieurs avantages disponibles : assurance, régime d'épargne retraite, politique familiale
Milieu de travail dynamique

L'utilisation du genre masculin a été adopté afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

Préparer les contrats et les facturations des écoles
Traiter les paiements
Effectuer les suivis de factures 

SERVICE À LA CLIENTÈLE

ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ


