COORDONNATEUR (TRICE)
LOGES ET CLIENTÈLE D’AFFAIRES

Type d’emploi

Permanent et à temps plein

Date de début

Dès que possible

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
Sous la responsabilité de la Directrice principale, loges et clientèle d’affaires, le (la)
coordonnateur(trice) aura pour principales tâches d’offrir un service à la clientèle de haut niveau
et de coordonner les activités du département.
Vous aimez le sport, carburez aux multiples défis et avez une âme d’entrepreneur ? On veut vous
rencontrer !

Responsabilités et tâches








Communiquer avec les clients de loges, répondre à leurs questions et envoyer les laissez-passer ;

Gérer les demandes des clients de loges et trouver des solutions à leurs demandes ;
Maintenir à jour les bases de données clients ;
Traiter avec différents fournisseurs ;
Préparer des bons de commande ;
Prendre part à la coordination du montage des différentes loges ;
Effectuer toute tâche administrative en lien avec ces fonctions.

Profil et exigences professionnelles









Qualité exceptionnelle en service à la clientèle ;
Parfaitement bilingue, autant à l’oral qu’à l’écrit ;
Bonnes connaissances informatiques, maîtrise de la suite Microsoft Office ;
Capacité à travailler sous pression, bonne gestion du stress ;
Capacité d’adaptation, débrouillardise ;
Expérience en événementiel (atout) ;
Très grand sens des responsabilités et de l’organisation ;
Voiture essentielle, car le (la) candidat(e) devra se déplacer sur le circuit fréquemment.

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

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 ;
Télétravail selon la politique de l’entreprise.

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 cv@gpcanada.ca. Seules les candidatures
retenues seront contactées.

