
GUEST SERVICE REPRESENTATIVE 
 
 

 

1 
 

Aide de l'atelier general 

Aimeriez-vous travailler pour l'une des plus grandes entreprises de location et de vente de VR au Canada ? Nous 
sommes à la recherche d'un aide d'atelier général enthousiaste et motivé pour se joindre à notre équipe 
dynamique à notre emplacement dynamique de Mirabel, au Québec. 

Depuis ses modestes débuts au milieu des années 90, CanaDream a connu une croissance constante pour 
devenir l'une des principales entreprises de location et de vente de VR au Canada. Notre position de marque 
leader sur le marché a été atteinte grâce à une combinaison d'investissements dans des équipes expérimentées 
dans tous nos emplacements, avec des plans de plancher de VR de construction unique, une technologie 
exclusive, des investissements continus et une flotte de plus de 1300 VR modernes avec 500 unités 
supplémentaires déjà expérimentées disponibles à la vente. Nous avons des sites d'accueil et de vente de VR 
dans les principales villes du Canada. 
 
Nous sommes une équipe de personnes expérimentées, passionnées et dévouées. La culture de CanaDream est 
basée sur le "Happy to".  Dans chaque coin, nous recherchons la positivité et le travail d'équipe ; nous travaillons 
ensemble pour mettre nos clients au centre de tout. Les membres de CanaDream travaillent dur et s'amusent... 
Le plaisir est au cœur de notre activité avec des barbecues mensuels d'appréciation du personnel, des 
événements réguliers de célébration de l'équipe, des récompenses pour les étapes importantes et plus encore. 
 
Nous offrons des salaires compétitifs, des primes discrétionnaires, des incitations supplémentaires, des 

possibilités de croissance, des remises pour le personnel, un programme d'apprentissage, une aide à l'éducation, 

une formation en cours d'emploi et bien plus encore ! 

Fonctions du poste : 

Vous serez chargé(e) de participer aux inspections avant livraison des véhicules récréatifs, ce qui comprend les 
réparations mineures, la menuiserie, les changements d'huile et de pneus, la plomberie, l'électricité et le 
nettoyage général de l'atelier. 

Qualifications: 

- Une expérience de travail dans le domaine des VR, de l'automobile, de la menuiserie, de la plomberie et 
de l'électricité sera un atout. 

- Des compétences en dépannage et en diagnostic seront un atout. 
- Bonnes compétences en informatique et en mathématiques de base 
- Excellent sens de l'organisation et de l'ordonnancement 
- Doit être en mesure de travailler par quarts, les fins de semaine et les jours fériés. 
- Permis de conduire valide 

COVID-19 - Pour que notre personnel soit aussi sûr que possible, nous avons installé des barrières physiques et 

fourni des désinfectants pour les mains, des masques et des gants. 
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Si cela vous ressemble, si vous êtes prêt à relever un défi et à jouer un rôle gratifiant au sein d'une équipe qui 

vous soutient, et si vous pensez avoir les compétences et l'expérience requises, veuillez postuler : 

https://apollotourism.com/careers 

https://globalus60.dayforcehcm.com/CandidatePortal/en-US/apollotourism/Posting/View/24 

Veuillez consulter notre site web pour plus d'informations - www.canadream.com et suivez-nous sur Facebook, 

Instagram, Twitter, YouTube et Flickr. 

https://apollotourism.com/careers
https://globalus60.dayforcehcm.com/CandidatePortal/en-US/apollotourism/Posting/View/24

