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Concierge Service Agent-Toronto Contact Centre-
18370 

 
 

 Our Concierge Service Agents are our Super Elite and VIP members’ primary point of contact, 

which makes this position of the utmost importance to our continued success.  

 The Concierge Service Agents assist our Super Elite and VIP members with any requests they may 

have regarding same day travel. Concierge Service Agent’s also help facilitate request regarding 

future travel or any other issues by liaising with various departments such as: Super Elite 

Reservations, SOC, CJM, In-Flight Services and Loyalty.  

 A Concierge Service Agent is always helpful, always follows through with a request and always has 

the right attitude. The Concierge creates a sense of comfort and recognition for our premium 

customers with a simple philosophy – “If it’s possible, consider it done”.  

 Ensure system wide “personal service” follow-up through communication with the worldwide 

network of Air Canada Concierges located in 44 airports around the world.  

 Offer assistance for any special needs or requests.  

 Monitor connections and proactively initiate re-bookings as required.  

 Work closely with various departments to facilitate Super Elite and VIP members’ needs and 

resolve service failures.  

 Offer the highest level of customer service by assisting with any inquires our members may have 

including requests such as: check-in, upgrades, connection assistance, re-booking, assisting in the 

recovery of lost items, providing information regarding flights, fares, destinations, special offers 

and other travel products.. Providing timely resolution to customer inquiries, including concerns 

and/or issues to ensure customer satisfaction a key focus of the Concierge role.  

 Maintain and update the Concierge library of reference material. 

 Develop a network of contacts and resources that can provide assistance in accommodating the 

diverse requests of our top tier customers.  

 

Hourly rate of $14.00/hr  

 

Qualifications 

  

 Superior leadership and people skills with a demonstrated ability to work as a team player. 

 Strong desire to consistently exceed customer expectations while providing personalized service. 

 Good sense of judgment in balancing customer interests with company policy. 

 Proactive, take charge attitude in resolving problems with creative solutions. 

 Excellent customer service and organizational skills, as well as strong attention to detail 

 Customer service experience within a Call Centre and or Airport environment would be considered 

an asset 

 Previous travel industry experience would be considered an asset 

 High school diploma or equivalence. 

 Eligible to work in Canada. 

 Be available to attend and successfully pass a full-time paid training program. 

 Be available to work a variety of day, evening and overnight shifts, as well as, weekends and 

statutory holidays in a 24/7 operation.  

 

LINGUISTIC REQUIREMENTS 

 

Priority will be given to candidates fluent in English as well as one or more other language 
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Agent du Service Concierge- Centre de services de 
Toronto-18370 

  

 Nos agents du Service Concierge sont les premiers interlocuteurs de nos membres Altitude Super 

Élite et VIP. Il s'agit donc d'un poste crucial pour la stabilité de notre succès.  

 Les agents du Service Concierge viennent en aide à nos membres Altitude Super Élite et VIP en 

répondant à toutes leurs demandes concernant un vol le jour même. De plus, les agents du Service 

Concierge facilitent le traitement des demandes concernant les vols futurs ou de toute autre 

question en assurant la liaison avec divers services (p. ex. Réservations Super Élite, Contrôle de 

l'exploitation réseau, Gestion de l'itinéraire client, Service en vol et Fidélisation).  

 Un agent du Service Concierge se montre toujours serviable, donne toujours suite à une demande 

et adopte toujours la bonne attitude. L'agent du Service Concierge veille au confort de nos clients 

à forte valeur et les traite avec tous les égards voulus, simplement en faisant tout le nécessaire 

pour eux.  

 Assurer la parfaite continuité des services pendant tout le voyage en communiquant par le réseau 

mondial des agents du Service Concierge d'Air Canada, qui se trouvent dans 44 aéroports partout 

dans le monde.  

 Apporter son aide aux clients qui ont des demandes ou des besoins spéciaux.  

 Faire le suivi des correspondances et prendre l'initiative de modifier des réservations, au besoin.  

 Collaborer étroitement avec divers services pour répondre aux besoins des membres Altitude 

Super Élite et VIP, ainsi que régler les manquements au service.  

 Offrir le plus haut niveau de service clientèle qui soit en répondant à toutes les demandes de nos 

membres (p. ex. enregistrement, surclassements, correspondances, modifications de réservation, 

objets perdus, renseignements sur les vols, tarifs, destinations, offres spéciales et autres produits 

de voyage). Fournir une réponse rapide aux demandes des clients, notamment s'il s'agit de 

préoccupations ou de problèmes, afin de veiller à la satisfaction de la clientèle (élément crucial du 

rôle d'agent du Service Concierge).  

 Tenir à jour la bibliothèque de documents de référence des agents du Service Concierge. 

 Établir un réseau de spécialistes et de ressources pouvant contribuer à répondre aux diverses 

demandes de nos clients de statut supérieur.  

 

Taux horaire de 14 $  

  

Compétences 

 Compétences supérieures en leadership et en relations interpersonnelles; habileté avérée à 

travailler en équipe 

 Profond désir de dépasser constamment les attentes des clients, tout en leur fournissant un service 

personnalisé 

 Discernement permettant de faire la part entre les intérêts des clients et la politique de la Société 

 Attitude proactive et axée sur la prise en charge afin de résoudre les problèmes au moyen de 

solutions créatives 

 Excellentes compétences en service clientèle et en organisation, et grand souci du détail 

 Expérience en service clientèle dans un centre téléphonique ou un aéroport, un atout 

 Expérience dans l'industrie du voyage, un atout 

 Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 

 Admissibilité à un emploi au Canada 

 Disponibilité pour suivre et réussir une formation rémunérée à temps plein 

 Disponibilité pour travailler de jour, de soir et de nuit, mais aussi de fin de semaine et les jours 

fériés pour permettre d'assurer un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7  

 

EXIGENCES LINGUISTIQUES 

 

La priorité sera donnée aux candidats maîtrisant l'anglais et au moins une autre langue. 

 


