
 

 

 

 

 

 
COMMIS À LA RÉCEPTION 

 

L’équipe de l'hébergement des hôtels Jaro est à la recherche de la perle rare pour 
intégrer son équipe. Joignez une entreprise où le respect et l’esprit d’équipe font partie 
intégrante des valeurs de l’employeur et des gestionnaires. Chez Jaro, les commis à la 
réception se distinguent en offrant un service à la clientèle exceptionnelle.  

Nous sommes à la recherche de commis à la réception pour combler nos équipes!  
 
Vous êtes reconnu pour: 

 Aimer travailler avec le public 
 Avoir de l'entregent, du tact, de la diplomatie et être poli 
 Être Sociable 
 Avoir une facilité à communiquer oralement et par écrit dans votre langue 

maternelle et en langue seconde 
 Avoir un bon sens des responsabilités 
 Avoir des aptitudes pour apprendre des langues car tu seras en contact avec la 

clientèle provenant de partout dans le monde 

Vos talents et compétences vous permettent de: 

 Effectuer les enregistrements lors des arrivées et des départs des clients  
 Prendre les réservations par téléphone ou en personne  
 Préparer les arrivées pour le soir 
 Vérifier que les cartons d’enregistrement sont faits, préparer les forfaits et les 

classes affaires 
 Assigner les chambres  
 Préparer les réservations pour les groupes  
 s’assurer que la facturation est faite et préparer les clés  
 Effectuer les listes de chambres pour les groupes  
 Effectuer le suivi des e-mails pour les réservations  
 Préparer les clés des clients à venir dans la journée avec la fiche 

d’enregistrement  
 Classer les fax reçus 

Ce que l’on s’engage à vous offrir : 

 Obtention d’un (1) JARO dollars pour chaque heure travaillée du 1er juin au 31 
août 2021 (valeur maximum de 500$) pour dépense en hébergement et 
restauration dans nos établissements; 

 Assurances collectives (sauf exception sur certains postes); 
 Échelle de vacances majorée de celles des Normes ; 
 Tarifs préférentiels sur l’hébergement aux employés, à sa famille et ses amis; 
 Remise de 500$ lors de la référence d’un nouvel employé; 
 Horaire flexible, conciliation travail/étude/famille; 
 Deux (2) congés de maladie payés 
 Heures supplémentaires rémunérées après 40 heures; 
 Stationnement gratuit * 
 Possibilité d’avancement; 

 


