LIEU: Place Bell - 1950 Rue Claude-Gagné, Laval, H7N 0E4
QUAND : 8 SEPTEMBRE DE 12H À 19H
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ce soit lors
d’un match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos
partisans et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de
nos employés dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des
partisans et accroitre la satisfaction de nos clients.
Nous sommes présentement à la recherche de nouveaux talents pour faire partie de différentes équipes
à l’événementiel à la Place Bell.
FAITES PARTIE DE L’EXPÉRIENCE TOUT EN AYANT ACCÈS À UNE PANOPLIE D’AVANTAGES TELS QUE :
•
•
•
•

Des activités sociales bien spéciales (séance de patinage sur la glace du Rocket, party des fêtes,
visites guidées exclusives, 5 à 7 festifs);
Des rabais sur la nourriture lors des soirs d’événements;
Des rabais à nos boutiques Tricolore Sports;
Une facilité d’accès en transport en commun à la Place Bell (métro et autobus).

NOS DIFFÉRENTS POSTES À POURVOIR :
Agent(e) promotionnel : Vous débordez d’énergie et vous n’aimez pas la routine? L’agent promotionnel
interagit directement avec les clients en assurant les activités promotionnelles et événementielles sur le
terrain. Les principales responsabilités sont la distribution de matériel promotionnel, la promotion des
marques et zones d’activations et l’animation de foule.
Préposé(e) à la billetterie et centre d’appels : Vous êtes dynamique et vous avez le sens du service à la
clientèle? Le préposé à la billetterie et centre d’appels est responsable d’effectuer les transactions de vente
avec la clientèle par téléphone ou par courriel tout en donnant un service courtois, empathique et
dynamique.
Préposé(e) à la restauration rapide : Vous êtes proactif et vous aimez quand ça bouge? Le préposé à la
restauration rapide s’assure de connaitre parfaitement le menu et la manière de préparer les items. Les
principales responsabilités sont de servir les plats et les boissons avec rapidité et précision tout en mettant
à profit votre meilleur service à la clientèle.
Commis aux ventes boutique : Vous êtes accueillant et vous aimez conseiller la clientèle? Le commis aux
ventes a pour mandat d’aller au-devant des clients, de cerner leurs besoins et les conseiller sur les produits
disponibles. Il effectue les transactions avec la clientèle tout en optimisant l’expérience client.

Agent(e) de sécurité : Vous ne craignez pas les situations d’urgence et vous êtes toujours professionnel?
L’agent de sécurité a pour mandat de sécuriser les périmètres en analysant l’environnement. Il doit
également contrôler les accès, accueillir les visiteurs ainsi qu’opérer les détecteurs de métaux. Il doit
détenir un permis d’agent de sécurité permanent.
Nous célébrons la diversité
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers
horizons et ayant des expériences variées. Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et
l’inclusion au sein de notre communauté.
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

