Les Capitales de Québec
Fonction : Responsable des ventes Terrasse
Qui nous sommes :
L’équipe de baseball professionnel Les Capitales de Québec est l’entreprise de
sports et de divertissement par excellence dans la région de Québec. Établis
depuis plus de 22 ans, Les Capitales de Québec ne sont pas qu’une équipe de
baseball, ils sont aussi une source d’inspiration et d’espoir pour les jeunes joueurs
de baseball du Québec. En tant que modèles et chefs de file dans la communauté
de Québec, les Capitales participent et font la promotion de diverses activités pour
redonner à leurs partisans.
Résumé du poste:
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez appelé à coordonner les réservations de
la Terrasse des Capitales de Québec. La Terrasse Sleeman, aux abords du terrain du
Stade Canac, est devenu au cours des années une activité festive et courue qui s'est
rapidement inscrite comme la terrasse par excellence pour les 5 à 7 entre collègues
ou amis.
Principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•

Procéder aux réservations Terrasse;
S'assurer des suivis avec chacun des groupes (finaliser le groupe, la
facturation, le paiement, la remise des billets et le suivi post-événement);
Vendre des billets en support à l'équipe de billetterie ;
Effectuer un rapport de vente à la fin de la journée ;
Accueillir les clients et les partenaires à la Terrasse Sleeman lors des
événements ;
Développer et prospecter des éventuels clients et partenaires pour la
Terrasse.

Ce que nous recherchons :
•
•
•
•
•
•

Formation de niveau collégial ou universitaire en gestion, en vente, en
administration ou en commerce (ou formation en cours);
Bonne qualité de communicateur(trice) (maîtrise du français, bonne
connaissance de l'anglais);
Être en mesure de gérer plusieurs tâches ou demandes simultanément;
Être en mesure de travailler avec les outils technologiques;
Prioriser le service à la clientèle en tout temps;
Aimer le sport ou l’événementiel.
Condition d’emploi :

•
•
•
•
•

De février ou mars à septembre 2022
Horaire très flexible;
Possibilité de jumeler avec du travail à distance;
Salaire à discuter selon expériences et disponibilités;
Avoir la chance de travailler avec la plus belle équipe de travail au monde !

Date d’entrée en fonction : Février ou mars 2022

Nous sommes fiers de souscrire au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Tous
les candidates et candidats qualifiés sont pris en considération.
Veuillez nous faire parvenir votre c.v. à cdemers@capitalesdequebec.com

