OFFRE D’EMPLOI – Caissier

Mission du poste
Offrir une expérience des plus mémorable aux visiteurs en leur offrant un accueil et un service
unique !

Accueil au restaurant, comptoir rapide et à la billetterie
➢ Tu traites les commandes des visiteurs en plus de les renseigner sur l’activité et nos
promotions. Tu auras les outils nécessaires pour les conseiller dans leur achat.
➢ Tu dis bonjour à TOUS les visiteurs et tu dois avoir le sourire facile
➢ Les renseigner sur toute question concernant l’attraction ou le site du Vieux-Port
➢ Tu dois tenir ton air de travail propre et te faire aider par une liste de tâches
➢ Tu aides ton gérant en t’assurant de toujours lui dire s’il te manque quelque chose ou si
tu as des questions

Tu aimeras cet emploi et nous aimerions te rencontrer si :
➢ Tu as déjà travaillé avec le public ou tu n’as pas de difficulté à approcher les gens et
aimerais développer tes compétences
➢ Tu as un cœur d’enfant et aimes avoir du plaisir autant que tu aimes que les gens aient du
plaisir
➢ Tu parles français et tu maîtrises bien l’anglais
➢ Tu es à l’aise de travailler environ 6 heures debout, soulever environ 35 livres et tu tolères
bien les petits inconforts de l’été
➢ Tu es engagé à être à l’heure au travail, être honnête et responsable

Ce qu’on peut t’offrir :
➢ Une formation complète dès ta première journée de travail
➢ Un horaire de travail préétabli avec possibilité de flexibilité pour les congés
➢ Un endroit agréable et convivial où tu peux t’épanouir avec une équipe aussi dynamique
que toi
➢ Des billets gratuits que tu peux donner à ton entourage
➢ Des rabais dans la plupart des restaurants et attractions autour
Si vous aimez travailler auprès des gens et des enfants, ce poste pourrait être pour vous !

Conditions du poste
⋅
⋅
⋅

Horaire entre 20 et 40 heures tout le long du contrat (fin avril à la fin octobre)
Date d’entrée en fonction 20 avril pour la formation. Début de la saison : 27 avril 2020
Ouvert toutes les fins de semaine et sous réservation de groupe pour les mois de mai,
juin, septembre et octobre. Ouvert de 10h à 22h en tout temps de la fin juin jusqu’au 24
août.

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
pour SOS Labyrinthe. Nous contacterons uniquement les personnes retenues pour une entrevue.

