
 
 

 
 

FICHE DE POSTE  

AGENT D’ACCEUIL & BOUTIQUE 
 

À cette fonction, l’agent d’accueil fera preuve de professionnalisme en toute 
circonstance et la présentation sera irréprochable. À l'espace de réception ou au 
standard téléphonique de l’entreprise, l’agent d’accueil est chargé d’accueillir, 
renseigner et orienter des personnes. Il réalise également la vente et la gestion de la 
billetterie. L’employée de boutique passe les commandes, met en valeur les articles, 
gère ses stocks, veille à la qualité de l’accueil, assure la comptabilité quotidienne 
(caisse). 

 

L’agent d’accueil & boutique exercera ses fonctions d’agent d’accueil et boutique 
sous l'autorité et selon les directives de ses responsables hiérarchiques. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Accueillir, renseigner, conseiller et servir la clientèle, 
- Tenir une caisse, se conformer aux procédures en vigueur, notamment en ce qui 

concerne l’encaissement, 
- Gérer son fonds de caisse, 
- Accompagner la clientèle au film documentaire et aux attractions, 
- Faire fonctionner l’attraction « Aux Origines » + « Volcan ’Express » conformément 

aux normes de sécurité en vigueur, 
- Tenir la billetterie, 
- Vendre et mettre en rayon les produits de la boutique, 
- Effectuer du rangement et nettoyage divers, 
- Effectuer le nettoyage des locaux, 
- Effectuer l’ouverture et fermeture des bâtiments du site, 
- Signaler et notifier à sa hiérarchie les différents problèmes techniques ou humains 

dans les plus brefs délais. 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

Compétences techniques 

- Maîtrise des logiciels & outils bureautiques 
- Gestion de la vente 
- Orientation client  
- Anglais professionnel, oral, écrit 

 

Compétences comportementales  

- Esprit d’équipe 
- Sens relationnel 
- Résistance au stress 



 
 

 
 

- Organisation 
- Adaptabilité et flexibilité  
- Forte capacité de travail 

 

Il est cependant convenu que cette liste de fonctions ne présente pas un caractère 
limitatif ni exhaustif, de sorte que L’agent d’accueil & boutique pourra être amené à 
effectuer des tâches annexes ou accessoires, ce qu’elle accepte expressément. 

 

 


