Dupuis 1991, BBW International Inc. se spécialise dans le
personnel de première ligne pour les salons
professionnels, les conventions et le marketing
événementiel à travers le Canada.

Si vous aimez travailler avec le public, si vous souhaitez
participer à des événements internationaux et si vous
êtes intéressé par des horaires flexibles et occasionnels,
venez travailler avec nous.

On RECRUTE actuellement pour deux grandes conférences internationales qui aura lieu à Montréal
entre juin au août 2022 et plus.
Des heures commençant dès 6 h 30 et se terminer jusqu'à 18h | Ceux qui sont disponibles TOUS les jours seront
privilégiés | Doit être disponible le 4 -7 juin et le 26 juillet au 2 août 2022.

Postes requis:

formation assurée

Hôte / hôtesse : Accueillir et diriger les délégués
Assister les intervenants selon les besoins,
Compétences relationnelles et de service à la clientèle
Inscription :

Connaissances en informatique 40-50 mots par minute
Attention au détail

Caissier
Moniteur de salle de session

Conditions requises:
•
•
•
•

Ont des compétences en service à la clientèle
Qui sont accueillantes
Qui ont un comportement professionnel
La maîtrise du français et de l'anglais conversationnel est requise.

Le taux de rémunération pour tous les postes est de 18,00 et plus. (Varie selon le contrat)
Lieu de travail : Palais de congrès
Pour postuler, envoyez votre CV avant le 27 mai pour l'événement de juin et avant le 20 juillet pour l'événement de juillet à
cv@bbwinternational.com
Si votre CV est accepté, vous serez contacté pour un entretien. Pas d'appels téléphoniques s'il vous plaît.

Protocoles de sécurité liés à la COVID-19.
Suivre toutes les lignes directrices provinciales en matière de santé et porter des masques pendant son quart de travail. De surveiller
soi-même les symptômes de la COVID-19 et de nous en informer avant leur quart de travail. Posséder un passeport vaccinal puisqu’il
sera exigé pour certaines zones du site. (Selon les directives du Québec)

Since 1991, BBW International Inc. has been the leading event
staffing company in Canada, providing the on-site
professionals at meetings and conventions.

If you like working with people, would like to work in
international events and are interested in casual, flexible
hours, come work with us.

We’re HIRING Event Staff for two international conferences in Montréal in June - August 2022 and more.
Shifts start as early as 6:30 a.m. until 6:00 p.m. | Preference is given to those available ALL days | Must be available June
4-7 and July 26 to August 2, 2022.

Required Positions: training provided
Host/Hostess:

greet and direct delegates
assist speakers as required
customer service

Registration:

Computer literacy 40-50 wpm
Attention to detail

Cashier
Session Room Monitors

Requirements:
•
•
•
•

customer service experience,
are friendly and welcoming
have a professional demeanor,
Bilingual

Pay Rate: $18.00 + (varies per event)
Venue: Palais de congrès
To apply, send your cv before May 27th for the June event and before July 20th for the July event to cv@bbwinternational.com
If your resume is accepted, you will be contacted for an interview. No phone calls please.

COVID Safety Protocols
You must follow all current provincial health guidelines, wear masks while on shift. Self-monitor and let us know about any COVID-19
symptoms before their shift. A vaccine passport will be required to enter certain areas of the venue. (as per Quebec guidelines)

