Les Capitales de Québec
Fonction : Guichetier / Guichetière pour les soirs de match des Capitales de Québec
Lieu de l’emploi : Stade CANAC, 100, Cardinal Maurice Roy, Québec, G1K 8Z1
Site internet : http://www.capitalesdequebec.com/
Tâches : L’équipe des Capitales de Québec est à la recherche de guichetiers à temps partiel lors des matchs à
domicile. Sous l’autorité de son superviseur, le guichetier sera employé à l’un de nos comptoirs pour la commande
des billets. Le guichetier sera un des premiers contacts que le client aura lors de son arrivée au Stade CANAC. Il
devra être en mesure de bien guider le client et de répondre à toutes ses questions concernant l’achat de billets
ainsi que pour l’événement à venir. Le guichetier doit être à l’aise avec un ordinateur. Il devra aussi balancer sa
caisse.
•
•

Personne recherchée :
Cette offre s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes ;
Nous invitons tous les groupes d’âge à nous faire part de leur intérêt.

•
•
•
•
•

Critères recherchés :
Être souriant
Être autonome
Avoir de l’entregent et aimer le service à la clientèle
Être à l’aide avec le calcul mental et la manipulation d’argent
Être serviable et respectueux

•
•

Atouts :
Connaissance dans le baseball
Parler anglais : niveau intermédiaire
Salaire : 12.00/heure
Durée du contrat : Pour la saison 2018 des Capitales, selon l’horaire des parties de mai à septembre.
Disponibilité : Poste à temps partiel
Nombre de postes disponibles : 6
Pour postuler : Envoyez un courriel au rh@capitalesdequebec.com en mentionnant le poste pour lequel vous
appliquez, et inclure votre cv ainsi qu’une courte lettre de présentation.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Les Capitales de Québec
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