Superviseur d'événement –
emploi étudiant
Proludik inc
2500, rue Jean-Perrin, bur. 103, Québec, QC

SOMMAIRE DU POSTE
•

Date d'entrée en fonction : Dès que possible

•

Nombre de poste(s) à combler : 10

•

Salaire : 13,75$/heure

•

Horaire de travail : Temps plein , Temps partiel

•

Statut de l'emploi : Emploi étudiant

•

Quart de travail : Jour , Soir , Fin de semaine

•

Emploi d’été avec possibilité de prolongation à temps partiel à l’année

DESCRIPTION
Proludik, leader du divertissement au Québec, recherche des candidats et candidates responsable,
débrouillards et autonomes pour assurer le succès de chaque événements
Le superviseur d'événements a comme principales responsabilités:
- installer, opérer et démonter des jeux gonflables, parcours d'hébertisme et Jumpai.
- planifier les étapes à suivre afin d'assurer le bon déroulement de la journée
- effectuer le chargement et le transport du matériel
- animer et superviser les installations-guider et gérer une équipe de travail
- rencontrer, créer un lien de confiance avec le client et assurer la satisfaction du service.
- assurer la sécurité des participants et des structures
- maximiser la qualité du service pour s'assurer que l'image publique de l'entreprise demeure
professionnelle
- faire de l’entrepôt à l’occasion
Travailler chez Proludik c'est:
- Faire partie d'une équipe de travail jeune & dynamique leader dans le domaine évènementiel
- Opportunité de voyager dans la province de Québec et au Nouveau-Brunswick
- Salaire concurrentiel et avantageux
- Possibilité d'avancement
- Horaire flexible
- Expérience d'emploi développant l'autonomie et la débrouillardise
- Travail actif et énergisant
- Ambiance de travail motivante
- Possibilité de travailler à l'extérieur et de profiter de vos journées sous le soleil et ou la neige !

EXIGENCES
•
•
•

Niveau d’étude : collégial
Compétences : possédé un permis de conduire valide
Avoir une bonne forme physique

POUR POSTULER
Veuillez nous transmettre votre CV et lettre de motivation au cynthia@proludik.com

