Technicien/Technicienne en entretien
et en réparation de matériel informatique
Notre entreprise souhaite embaucher des jeunes intéressés par l’entretien et la
réparation de matériel informatique pour faire partie de l’équipe de notre entreprise, un
important magasin de fournitures électroniques.
Le technicien ou la technicienne participera à l’installation, à la mise à niveau, au
diagnostic et à la réparation de logiciels et de matériel pour des ordinateurs personnels
et Mac. De plus, il ou elle conseillera les clients pour l’achat d’un ordinateur ou de
périphériques, fournira un soutien par téléphone ou en ligne, et accomplira diverses
autres tâches, selon les besoins. Toutes les personnes retenues recevront une formation
initiale et participeront à une séance d’information sur la sécurité.
Aptitudes requises :
•
•
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe : Vous travaillez en collaboration avec d’autres personnes à la
réalisation des tâches.
Attention envers la clientèle : Vous aimez dépasser les attentes de la clientèle.
Attitude positive : Vous avez une attitude positive, même lorsque vous devez
surmonter des difficultés.
Communication : Vous savez écouter les autres et vous vous exprimez avec clarté.
Esprit d’initiative : Vous faites preuve d’initiative et travaillez bien sans supervision
constante.
Résolution de problèmes : Vous savez effectuer un diagnostic pour cerner les
pannes informatiques et régler les problèmes mineurs; vous pouvez conseiller les
clients au sujet des caractéristiques et des spécifications à modifier et à ajouter.
Organisation et gestion : Vous êtes en mesure de gérer plusieurs tâches et
priorités en même temps dans un milieu de travail d’activité intense.

Les personnes qui soumettent leur candidature doivent bien se présenter et se
comporter de façon professionnelle. Toute expérience connexe, rémunérée ou
bénévole, est un atout, sans être une exigence.
L’emploi est proposé à temps plein ou à temps partiel, de la fin juin à la fin août. En cas
de bon rendement, le ou la titulaire pourrait voir son poste prolongé à temps partiel durant
l’année scolaire ou se voir offrir l’emploi les étés suivants.
Veuillez envoyer, par courriel, votre curriculum vitæ et une lettre de présentation dans un
seul fichier PDF à l’adresse suivante, au plus tard à 16 h le mercredi 15 mai 2019 :
Madame Lynn Hogan Gillespie
Directrice, ABC Technical Systems
C.P. 123
Halifax NS B1A 1A1
JobSearchNTC@gmail.com
Olympiades 2019 – Description de poste
83 – Recherche d’emploi

Travailleur/Travailleuse dans un restaurant
Nous souhaitons embaucher des jeunes souhaitant travailler par quarts durant l’été
comme hôtes, aides-serveurs/aides-serveuses ou serveurs/serveuses, dans notre
restaurant populaire axé sur la famille. Nous recherchons des jeunes énergiques qui
aiment travailler au sein d’une équipe dynamique et qui sont déterminés à offrir un
excellent service à la clientèle afin d’aider notre restaurant à conserver la première
position sur de nombreux sites Web pour touristes.
Les titulaires des postes pourraient effectuer les tâches suivantes : prendre les
réservations, accueillir les clients et les conduire à leur table, dresser et nettoyer les
tables, apporter les mets et les boissons, accepter les paiements en argent comptant ou
par carte de crédit ou de débit, et d’autres tâches, selon les besoins.
Aptitudes requises :
• Esprit d’équipe : Vous aidez volontiers d’autres personnes à réaliser des travaux.
• Attention envers la clientèle : Vous voulez vous assurer que la clientèle aura une
expérience culinaire positive.
• Attitude positive : Vous restez d’humeur agréable dans un milieu au rythme rapide.
• Communication : Vous savez écouter les autres et vous vous exprimez et écrivez
avec clarté.
• Esprit d’initiative : Vous prenez l’initiative d’accomplir des tâches qui doivent être
faites.
• Résolution de problèmes : Vous êtes en mesure de gérer plusieurs tâches et vous
occuper de plusieurs clients et demandes en même temps
• Organisation et gestion : Vous travaillez avec rapidité et efficacité dans un milieu
de travail d’activité intense.
Toute expérience connexe dans le secteur de la restauration est un atout, sans être une
exigence. Tous les candidats et candidates devront suivre avec succès un atelier sur la
salubrité alimentaire avant de commencer à travailleur au restaurant.
L’emploi est proposé à temps plein ou à temps partiel, de la fin juin à la fin août. En cas
de bon rendement, le ou la titulaire pourrait se voir offrir l’emploi les années suivantes.
Veuillez envoyer, par courriel, votre curriculum vitæ et une lettre de présentation dans un
seul fichier PDF à l’adresse suivante, au plus tard à 16 h le mercredi 15 mai 2019 :
Madame Lynn Hogan Gillespie
Directrice, Restaurant familial d’Halifax
C.P. 123
Halifax NS B1A 1A1
JobSearchNTC@gmail.com

