Joignez-vous à notre équipe dynamique pour la 26e édition du festival!

CHAUFFEUR/CHAUFFEUSE (1 POSTE)
Responsabilités (comprendra, mais sans s'y limiter):
•
•
•
•

Conduire pour récupérer les invités.
Accueillir les clients à l’aéroport.
Chargement des bagages des clients dans la navette.
Communiquer avec le coordonateur de transport et l’équipe.

Ce que nous recherchons:
•
•
•
•
•
•

Forte capacité interpersonnelle.
Disponible pendant toute la durée du festival (y compris les nuits, parfois).
Capacité à travailler dans un environnement au rythme rapide.
Capacité à communiquer clairement et avec précision par e-mail et en personne.
Intérêt et connaissance du cinéma, en particulier du lm de genre considéré comme un atout.
Le permis de conduire est requis.

Dates du contrat: 13 juillet au 4 août
Honoraires: 2 000 $

fi

POUR POSTULER:
• Envoyez une lettre de motivation et un curriculum vitae à jobs@fantasiafestival.com avant le 8
juillet.
• Veuillez utiliser CHAUFFEUR/CHAUFFEUSE comme objet de votre e-mail.

Come join our vibrant and dynamic team for the 26th edition of the festival!

SHUTTLE DRIVER (1 POSITION)
Responsibilities (will include but not be limited to):
•
•
•
•

Greeting guests at the airport.
Driving guests from the airport to their hotels (& vice versa).
Loading guests’s luggage into the shuttle van.
Communicating with the transport coordinator and hospitality team.

What we’re looking for:
•
•
•
•
•
•

Strong interpersonal skills
Availability for the duration of the festival (13 July - 4 August), including nights, at times.
Ability to work well both independently with a spirit of initiative in a fast-paced team
environment with many members having many requests and concerns
Ability to communicate clearly and accurately in email and in person
Interest and knowledge of lm, especially genre lm considered an asset
Driver’s license is required

Contract Dates: June 13 to August 10
Honorarium: $2 000

fi

fi

TO APPLY:
• Send a cover letter and resume to jobs@fantasiafestival.com by July 8th.
• Please use SHUTTLE DRIVER as the subject of your email.

