Poste

Bénévole, accueilCOMPTABLE
et service à la clientèle

Type d’emploi

Temporaire

Type d’emploi
Période

Permanent
Du
11 au 14 juin 2020

Date de début

Coordonnatrice

Aussitôt que possible

Bianca Huguenin
Billetterie et service client

Description de l’entreprise

Description de l’entreprise
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Description générale du poste
Sommaire
du poste
Le Formula
1 Grand
Prix du Canada accueille sur son site des centaines de milliers de spectateurs venant
de partout dans le monde. Les bénévoles à l’accueil et au service à la clientèle ont pour principales tâches
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Description
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• Recueillir les doléances, les commentaires ou suggestions;
• Désamorcer les crises pouvant être engendrées par des manifestations d’insatisfaction;
Responsabilités
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Cycle comptable :
 Revenus (facturation, encaissements, dépôts bancaires, gestion des comptes clients)
Aptitudes requises
 Achats (saisie de factures fournisseurs,
fournisseurs, chiffriers, paiements
paiements)
• Être parfaitement
bilingue (français
anglais);
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avec les et
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et les fournisseurs
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 une
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 Contrats : Lecture de contrats, saisie des données pertinentes dans le logiciel de gestion de
suivi
exigences documentaires)
Disponibilitécontrats,
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dedes
travail
 Budgets : Analyse d’exceptions
d’exceptions et d’écarts
En plus des 11, 12, 13 et 14 juin 2020, le candidat retenu devra être disponible pour une formation de 3h
 Soutien administratif (classement, photocopies/numérisations, gestion des fournitures de
qui aura lieubureau
la semaine
et duprécédant
service del’événement.
déchiquetage)
 Participer aux projets spéciaux
Nous fournissons
 Autres tâches connexes


• Un t-shirt du Grand Prix du Canada 2020;
• Les dîners;
• Un titre de transport de la STM valide pour le week-end;
• Une attestation de bénévolat.

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à bhuguenin@gpcanada.ca
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.

