
 

 Groupe de course Octane, 200, circuit Gilles-Villeneuve, Montréal, Québec, H3C 1A9 

 

  
RÉCEPTIONNISTE 

 
 

 
 
Type d’emploi Permanent et à temps plein  

 
Date de début  Janvier 2022 

 
Description de l’entreprise  
Groupe de course Octane se spécialise dans l’organisation d’évènements de sport automobile 
d’envergure internationale, notamment le Formula 1 Grand Prix du Canada.  

 
Description générale   
Le(la) candidat(e) assure un service à la clientèle de première ligne. Il/elle reçoit et achemine les 
appels téléphoniques, accueille les visiteurs et effectue quelques tâches administratives en soutien 
aux divers départements.  
 

  
Responsabilités et tâches 

 Répondre de façon adéquate, polie et professionnelle aux appels entrants ; 
 Acheminer les appels au bon département ; 
 Accueillir les invités ; 
 Effectuer la gestion de la poste et des messagers ; 
 Tenir les registres à jour ; 
 Service à la clientèle ; 
 Saisie de données ; 
 S’assurer de la propreté des aires communes ; 
 Soutien et aide aux différents départements. 

 
 

Compétences et aptitudes requises    
 Parfaitement bilingue, autant à l’oral qu’à l’écrit ; 
 Bonnes connaissances informatiques ; 
 Entregent, dynamisme et débrouillardise sont essentiels. 

 
Conditions de travail et rémunération   

 Rémunération selon l’échelle salariale de l’entreprise en regard des compétences et de 
l’expérience ; 

 Banque de congés personnels et santé ;  
 Vacances ; 
 Assurances collectives ; 
 Stationnement gratuit. 

 
Horaire de travail  

 Temps plein ; 
 Horaire régulier en période hors événementielle et heures supplémentaires requises en 

période événementielle. 
 
 

 



 
 

 

Travailler chez Groupe de course Octane, c’est joindre une fière équipe d’employés voués à la 
recherche de l’excellence et guidés quotidiennement par l’innovation, l’écoresponsabilité et 
l’équité. Nos bureaux sont situés dans les paddocks du Circuit Gilles-Villeneuve au cœur du 
magnifique parc Jean-Drapeau. Vous travaillerez dans un environnement accueillant et stimulant ! 
 
Démarche 
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à jlalonde@gpcanada.ca. Seules les 
candidatures retenues seront contactées.  
 


