
 

 
Vous êtes passionné(e) par le service à la clientèle ? 
 
Vous êtes polyvalent(e), vous recherchez la variété des tâches et un emploi  bien rémunéré ? 
 
Joignez notre équipe, vous serez comblé dans cet environnement en constante évolution ! 
 
ÉQUATION RH  recrute pour son client, FERME VOYAGES, un :  
 
Agent(e) de billetterie et de soutien aux activités de l’agence 
 
Description de l’entreprise 
F.E.R.M.E VOYAGES, agence de voyages, située à Montréal, assure la venue et le retour dans leurs 
pays d’environ 12,000 travailleurs étrangers annuellement avec des périodes de pointes au 
printemps et à l’automne. 
 
Nature de ce poste permanent à 35 heures /semaine 
Afin d’être en mesure de répondre rapidement aux besoins de ses membres et conséquemment 
de favoriser l’expérience client, l’agent(e) de billetterie effectue plusieurs tâches variées telles: la 
billetterie, la facturation, la conciliation, la correspondance, les rapports, l’accueil et les départs à 
l’aéroport, etc. et le soutien aux activités de F.E.R.M.E VOYAGES. 
 
Principales tâches à effectuer selon les besoins quotidiens établis: 
 
Réserver et émettre les billets d’avion selon les demandes des entreprises membres pour les 
arrivées et les départs des travailleurs étrangers; 
 
Encaisser les paiements pour les frais et les vols d’avion à l’aide de Moneris et tenir à jour le 
dossier de crédit des entreprises membres; 
 
Régler des détails administratifs, effectuer des conciliations, produire des rapports, assister le 
personnel en ce qui a trait à la venue des travailleurs étrangers; 
 
Communiquer toute information nécessaire par téléphone, correspondance ou courriel  
aux intervenants externes tels que membres producteurs, compagnies aériennes, grossistes en 
voyage, consulats, etc. ; 
 
Saisir et tenir à jour diverses informations dans le système informatique de l’organisme ou dans 
PC Voyages;  
 



Accueillir et informer, au besoin, les travailleurs étrangers à l’aéroport lors des arrivées et des 
départs, les accompagner pour les formalités douanières de même que pour la récupération des 
bagages et autres actions pertinentes; 
 
Effectuer un ensemble de tâches ou de vérifications nécessaires au bon fonctionnement de 
FERME Voyages. 
 
 
Qualifications requises 
 Diplôme de sec V. ou Formation spécialisée en tourisme et/ou d’agent(e) de voyages 
 Minimum de 3 années d'expérience dans un poste d’agence ou une expérience 1 1/2 à 2 ans à 

titre d’agent à  la billetterie au niveau corporatif. 
 Expérience essentielle  d’un an en facturation au sein d’une agence de voyages  
 Connaissances pratiques des logiciels utilisés en agence de voyages (PC Voyages-Sabre- 

Amadeus) ainsi que des solutions de paiement Moneris et la suite Office. 
 Connaissances des procédures et de la réglementation aéroportuaires 
 Connaissances essentielles de la langue française, anglaise et espagnole (Lues, parlées, 

écrites) 
 

Habiletés 
 Autonomie, flexibilité et sens des responsabilités 
 Sens de la planification et de l’organisation  
 Aisance et volonté à gérer plusieurs projets simultanément- Polyvalence démontrée 
 Sens des priorités, capacité à travailler sous pression et gestion efficace du stress 
 Souci et sens du service à la clientèle développés 
 Facilité à travailler pour et avec différentes personnes  
 Esprit d’équipe et de collaboration  
 
 
Des conditions de travail avantageuses sont offertes de même qu’un environnement de travail 
fort stimulant : 

 Horaire variable de 35 heures par semaine et salaire régulier débutant au-dessus de la 
moyenne habituellement payée dans l’industrie 

 Base de clients non requise et aucun développement d’affaires à réaliser 
 Assurances collectives et régime collectif d’épargne retraite 
 Actuelle localisation à proximité des grands axes routiers et stationnement gratuit 

 
Si ce défi vous interpelle, veuillez soumettre une lettre de motivation accompagnée de votre 
curriculum vitae le plus rapidement possible. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 
 
Notez que le processus de sélection prévoit une épreuve écrite et des vérifications liées à la 
solvabilité, aux employeurs précédents ainsi qu’aux antécédents judiciaires préalablement à 
l’embauche. 
 
Les candidats intéressés à soumettre leur candidature sont priés de transmettre leur dossier à 
France Delisle, CRHA, par courriel, à l’adresse suivante : affichagesequation@videotron.ca 


