Poste: Hôte / hôtesse #200
On vous cherche Hôte et hôtesse de Montréal!!
BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS, AUX PRÉRETRAITÉS ET AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !
Nous avons un évènement le 1,2 et 3 octobre 2021, vous avez besoin d’un revenu supplémentaire? J’ai
l’évènement parfait pour vous!!!!
Que vous soyez disponible les 3 jours ou seulement 1 journée, faites-nous parvenir votre CV!
Le travail consiste essentiellement à :
- Gérer l’accueil des participants.
- Diriger les visiteurs.
- Remettre des cocardes et documents.
- Répondre aux questions des visiteurs et leur fournir les informations nécessaires.
- Effectuer toutes autres tâches requises par le poste.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Les avantages de ce poste?
- Travailler pour des évènements de grande envergure.
- Mandat à temps partiel ou temps plein, de jour, soir et/ou de fin de semaine.
- Accessible facilement à partir du métro Place d’Armes.
Exigences :
- Expérience d’au moins 6 mois dans un poste en service à la clientèle.
- Aucun anglais requis.
- Code vestimentaire requis : pantalon noir coupe droite, chemise blanche à manche longue, souliers noirs
fermés, bas noirs.
Profil recherché :
- Personne professionnelle, souriante, dynamique, axée sur le service à la clientèle et autonome.
- Capable de travailler debout pour la durée du quart de travail.
- Capacité à travailler en équipe.
- Ponctualité et assiduité, ESSENTIELLES !
Salaire : 18,20$ de l’heure
Horaire : De jour et/ou soir, fin de semaine
Statut : Temporaire
Ce poste vous intéresse? Envoyez
fatima@cvbedardressources.com.
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Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours!
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Position: Host/Hostess #200
Hosts and hostesses from Montreal, we are looking for you!!
STUDENTS, PRE-RETIREES AND NEWCOMERS ARE WELCOME!
We have an event on October 1, 2 and 3, 2021. Do you need extra income? I have the perfect event for
you!!!!
Whether you are available for 3 days or only 1 day, send us your CV!
The work mostly consists of:
- Greeting participants.
- Guiding visitors.
- Giving cockades and documents.
- Answering visitors’ questions and providing them with the necessary information.
- Carrying out any other tasks required for the position.
The benefits of the position?
- Work for large-scale events.
- Part-time or full-time mandate, day, evening and/or weekend shifts.
- Easily accessible from the Place d’Armes metro.
Requirements:
- At least 6 months of customer service experience.
- No English required; all work is done in French.
- Required dress code: straight-cut black pants, white long-sleeved shirt, closed black shoes, black socks.
The ideal candidate will be:
- Professional, cheerful, energetic, customer service oriented and independent.
- Able to work standing for the entire shift.
- Able to work in a team.
- Punctual and attendant, ESSENTIAL!
Salary: $18.20 per hour
Schedule: Day and/or evening, weekend shift
Status: Temporary
Interested in this position? Send
fatima@cvbedardressources.com.
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This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com.
Consult our website regularly, new positions are added every day!

