OFFRE D’EMPLOI – Agent expérience client à l’entretien

Découvrez SOS Labyrinthe
SOS Labyrinthe c’est 2 km de couloirs, 60 minutes d’aventures et des fous rires garantis! Chaque été nos
milliers de visiteurs ont le plaisir de s’aventurer ensemble dans le plus grand Labyrinthe intérieur au
monde, d’être confrontés à des animateurs espiègles et déroutants et d’y découvrir les 4 trésors reliés à
des faits historiques du Port de Montréal et de son majestueux fleuve Saint-Laurent.
Mission du poste
Offrir une expérience des plus mémorable aux visiteurs en leur offrant un accueil et un espace de
divertissement attrayant ! Relevant du gérant de site, l’agent expérience client à l’entretien est
responsable d’assurer la propreté du labyrinthe et des espaces publics.
Responsabilités :
➢ Effectuer une tournée de nettoyage du labyrinthe, de la billetterie, des escaliers, des couloirs, des
salles de bain, de l’entrée, de la terrasse et de tout l’extérieur du hangar
➢ Remplir les distributeurs de papier et de savon
➢ Vider et nettoyer les poubelles, jeter les sacs dans les conteneurs à l’extérieur et s’occuper du
recyclage et des produits consignés
➢ Effectuer une tournée pour s’assurer que tous les équipements, les modules de jeux, les obstacles,
le sol, etc. soient en bon état
➢ Repérer et réparer lorsque possible les éléments brisés ou dangereux, rapporter immédiatement
au gérant tout danger et sécuriser la zone si nécessaire
➢ Vérifier les toiles du labyrinthe, les ajuster au besoin
➢ S’assurer du bon fonctionnement des horodateurs et des poinçons de jeu
➢ Remplacer les rubans encreurs des horodateurs et s’assurer du niveau d’encre dans les poinçons
du jeu
➢ Apporter son aide et son soutien aux gérants et au directeur des opérations pour le transport, le
déplacement et le stockage des marchandises
➢ Effectuer des ouvertures et des fermetures
➢ Effectuer toute autre tâche connexe à la demande d’un supérieur

Profil recherché et qualités essentielles
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Expérience professionnelle avec des responsabilités similaires
Bilinguisme (parlé)
Doit aimer le travail d’équipe et capacité à manœuvrer des charges lourdes
Ponctuel et fiable
Responsable, porte une attention aux détails
Autonome et débrouillard

Conditions du poste
⋅
⋅
⋅

Horaire entre 25 et 40 heures (jours, de soirs et de fins de semaine) durant la haute saison
Date d’entrée en fonction 16 avril
Horaire à temps partiel pour les mois de mai, juin, septembre et octobre
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Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à
rh@soslabyrinthe.com. Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats pour leur intérêt
envers SOS Labyrinthe. Nous contacterons uniquement les personnes retenues pour une entrevue.
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