Services au x en trep rises d e to u tes tailles et au x ch erch eu rs d 'em p lo i. N o u s aid o n s
les gestio n n aires, les p ro p riétaires d 'en trep rise et les d irigean ts d an s leu rs activités
d e d o tatio n et d e d évelo p p em en t o rgan isatio n n el en resso u rces h u m ain es .

Gérant des services techniques (domaine évènementiel)
Notre client œuvre dans le domaine des services audiovisuels et événementiels. L'entreprise fait
partie de la plus grande organisation en expérience de marque au monde, la Societé
internationale utilise le pouvoir de la technologie afin d’établir des liens significatifs avec une
multitude de spectateurs grâce à la production de réunions, de conventions, d'événements
spéciaux et de salons commerciaux en œuvrant dans 21 villes canadiennes et en incluant plus de
700 employés à temps plein.
Une gamme complète de services est offerte à la clientèle pour s’assurer de l’engagement du
public dans le contenu présenté alors que le visuel continue de changer.
Responsabilités:
Vendre les services
Rencontrer les clients et gestionnaires de l’hôtel
Assurer la responsabilité des relations publiques avec les employés de l’hôtel et les clients
Préparer des devis, des bons de commande et de la correspondance
Gérer les opérations à l’hôtel.
Contrôler l’inventaire des équipements sur le site
Aider et assister avec l’installation, l’opération et le démontage des équipements lors des
réunions, au besoin
Compléter les rapports hebdomadaires.
Profil recherché:
Bilingue
Sens de l’organisation
Excellentes qualités interpersonnelles
Bonne communication orale et écrite
Connaissance des équipements et des services techniques en audiovisuel.
Capacité d’effectuer des tâches administratives
Expérience en vente, un atout.
Conditions et avantages
Poste permanent. Horaire de jour principalement. Il faut être disponible au besoin pour certains
évènements en dehors des heures d'affaires.
L'employeur offre une rémunération compétitive, en plus d'un très bon programme d'avantages
sociaux.
Postuler: cv@bocv.com
**L'usage du masculin est utilisé à des fins d'allégement de texte et non à des fins discriminatoires. L'entreprise souscrit en matière
d'équité. Seuls les candidats retenus seront contactés.

