
Les Camps Odyssée

Organisme à but non lucratif, 
les Camps Odyssée regroupent 
quatre camps : Trois-Saumons 

à St-Aubert, Minogami à 
Shawinigan et les camps de 

jour Odyssée à Bourg-Royal et 
à la Baie de Beauport. 

Mission 

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. 

Coordonnées

4500 boul. Henri-Bourassa, 
bur. 220

Québec, Québec, G1H 3A5
☏ : 418-529-5323

: info@camps-odysssee.com Pour soumette sa candidature 
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de motivation à l’attention de Marie-Eve Fleury, responsable RH, avant le 
mercredi 7 novembre 16h à l’adresse courriel : rh@camps-odyssee.com. 

Exigences 

- Détenir une formation en lien avec le poste
- Avoir de l’expérience dans le service à la clientèle
- Connaissance de la suite office
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit
- Connaissance de l’anglais parlé (un atout)

Conditions

- Entrée en fonction : début décembre
- Horaire du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
- Salaire déterminé selon l’échelle en vigueur
- Assurance collective et régime d’épargne retraite, disponible suite à la période de 

probation

Offre d’emploi
L’utilisation du genre masculin a été adopté afin de faciliter la lecture et n’a aucune 
intention discriminatoire. 

Agent au service client

Les Camps Odyssée

Les Camps Odyssée sont à la recherche d’une personne motivé, responsable, organisée
afin de faire partie de son équipe permanente au siège social.

Sous la supervision de la directrice générale adjointe, l’employé est responsable du service
à la clientèle et soutient l’adjoint administratif dans ses tâches. Il doit s’assurer du respect
des normes établies par les Camps Odyssée en lien avec le service client, soit l’efficacité, la
rapidité, la courtoisie, le professionnalisme.

Résumé des tâches

Service à la clientèle

• Fournir de l’information sur les produits et services, au téléphone, par courriel ou en
personne

• Répondre aux diverses questions des clients
• Répondre au téléphone et acheminer les appels entrants
• Recevoir le courrier ou les messages des clients et en assurer la distribution
• Recevoir les courriels et les traiter
• Faire la mise à jour de la documentation papier (fiche d’inscription, dates de séjours,

etc.)
• Effectuer des inscriptions.
Groupe scolaire

• Préparer et envoyer les contrats
• Tenir à jour les dossiers des écoles
• Facturer les écoles
Comptabilité

• Traiter les paiements des campeurs et des groupes
• Suivi des paiements et dépôts
• Entrer les factures des fournisseurs et produire les chèques
• Préparer les dépôts
• Toutes autres tâches connexes jugées nécessaires pour le bon fonctionnement de

l’organisation.


