
Offre d'emploi étudiant
Préposé service à la clientèle

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Proulx Loriève

Numéro de téléphone
(438) 886-0434

Fonction
Ressources humaines

Email
lproulx@sftp.com

Adresse
22 chemin MacDonald
Montréal, Quebec, H3C 6A3
Canada

Site web de l'entreprise
https://laronde.com/fr/larondefr

Description de l'entreprise

Notre Vision : Être le leader mondial des parcs 
d’attractions

Notre Mission : Créer du plaisir et des 
sensations fortes pour tous

Voici les opportunités d’emploi qui s’offrent à 
vous à La Ronde :

Les candidats doivent être âgés de 15 ans et 
plus en date du 9 mai 2020

PRÉPOSÉ AU SERVICE À LA CLIENTÈLE

https://laronde.com/fr/larondefr


Poste polyvalent. Les personnes recrutées pour 
ce poste seront appelées à effectuer diverses 
fonctions liées au service à la clientèle.

Fonctions sans habileté particulière:

Entretien (propreté du site)
Opération des manèges

Fonctions requérant des habiletés spéci�ques: 
renseignements :

Accueil et renseignements: Bilinguisme
(français et anglais, à l'oral et à l'écrit)

Couture et entretien des uniformes :
Expérience connexe de minimum 2 ans et
être en mesure d'effectuer des altérations

Billetterie et encaissements : Habileté à
travailler avec une caisse enregistreuse, à
manipuler de l'argent et facilité à travailler
avec des tari�cations spéci�ques

PRÉPOSÉ À LA RESTAURATION

Poste polyvalent. Les personnes recrutées pour 
ce poste seront appelés à effectuer diverses 
fonctions liées à la restauration.

Fonctions sans habileté spéci�que:

Caissier
Commis débarrasseur
Cuisinier
Préposé à l’entrepôt
Préposé service traiteur
Vendeur ambulant

Fonction avec habiletés spéci�ques:

Barman : cours en service de bar

PRÉPOSÉ AUX BOUTIQUES

Accueille la clientèle, effectue principalement la 
vente de souvenirs et de certains produits 
alimentaires qui sont faits sur place.

COMMIS AUX PASSEPORTS-SAISON ET 
ADMISSIONS

Poste polyvalent selon les besoins. Le titulaire 
du poste accueille les invités, véri�e leurs billets, 
les informe et émet les passeports-saison.

Si vous désirez postuler, veuillez cliquer sur le 
lien suivant :
https://app.smartsheet.com/b/form/30a816ffa

https://app.smartsheet.com/b/form/30a816ffabc94cb49205e461181161e5


bc94cb49205e461181161e5

La garantie d’un traitement juste et équitable 
fait non seulement partie des politiques de La 
Ronde, mais il s’agit aussi d’une philosophie 
corporative. La Ronde s’assure que tout 
employé, nonobstant son poste, soit toujours 
traité avec respect, de façon juste et équitable et 
ce, en tout temps.

Informations sur le poste

Titre du poste
Préposé service à la clientèle

Nombre de postes offerts
100

Lieu de travail
Montréal

Type d'emploi

Été

Horaire de travail

Jour

Taux horaire
13,70$

Date de début
Saturday, May 1, 2021
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https://app.smartsheet.com/b/form/30a816ffabc94cb49205e461181161e5



