
 
Assembleur/Assembleuse de vélos électriques 

 
Terrain Trek Power Bikes s’est donné pour mission de faire rouler les gens sur des vélos électriques 
conçus pour tout et convenant à tous les budgets.  
 
Terrain Trek est une entreprise où il fait bon travailler et qui offre d’excellents avantages sociaux à tous 
ses employés. Nous ne fabriquons que des produits que nous aimons et nous changeons le monde en 
permettant au plus de gens possible de faire du vélo. Nous sommes à l’écoute de nos clients et leur 
offrons un accueil incroyable. Lorsque quelqu’un entre dans notre équipe, on en prend soin. On 
l’encourage à apprendre et à s’épanouir et on lui donne de nombreuses occasions de le faire. Donnez-
nous le meilleur de vous-même et nous vous le rendrons immédiatement! 
 
À propos du poste 

Nous recherchons un assembleur de vélo électrique à temps partiel pour se joindre à notre équipe de 
Vancouver, en Colombie-Britannique. Si vous aimez travailler dans un environnement propice à la 
collaboration et désirez faire partie d’une équipe dynamique, ce poste est peut-être pour vous! Il s’agit 
d’un poste de débutant pour une personne passionnée de vélo qui veut apprendre de nouvelles choses 
(nous offrons une formation) et participer à l’essor de l’industrie florissante du vélo électrique. Vous 
travaillerez directement avec les directeurs de service pour mettre au point des vélos de qualité 
répondant aux normes et aux attentes de l’entreprise. Une expérience des bicyclettes (que ce soit avec 
votre propre vélo ou dans un environnement de travail formel) est un atout, mais n’est pas obligatoire. 

Voici les qualités que nous recherchons : 

● Bonnes compétences en communication, attitude amicale et intérêt à travailler avec notre équipe et 
avec des clients amateurs de vélos électriques  

● Capacité à travailler dans un environnement d’équipe au rythme soutenu et à s’adapter, au besoin  
● Aptitudes techniques renforcées par une grande capacité à résoudre les problèmes  
● Aptitude à apprendre rapidement les facteurs importants liés à la construction de vélos  
● Capacité à interpréter et à suivre des instructions d’assemblage 
● Capacité à accomplir efficacement le travail quotidien et à respecter les délais prévus  
● Capacité à aider à une bonne gestion des stocks afin que le personnel de vente reçoive des 

renseignements exacts concernant le produit en cours d’assemblage. 

● Volonté d’inspirer les autres et de les renseigner sur le produit et le mode de vie qui nous 
passionnent  

Les candidats doivent bien se présenter et savoir se comporter de manière professionnelle. Il s’agit d’un 
emploi à temps partiel qui s’étend de mai à la fin juin et qui peut comporter certaines heures de travail 
le soir et la fin de semaine. Ce travail pourrait se transformer en emploi à temps plein en juillet et en 
août si la personne choisie offre un bon rendement. 
 
Veuillez envoyer, par courriel, votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation dans un 
fichier PDF unique au plus tard le lundi 16 mai 2022, à 16 h, à la personne suivante : 
 
Mme Tania Evans-Doyle 
Directrice, Terrain Trek Power Bikes 
C.P. 999 
Vancouver (Colombie-Britannique)  V1V 1V1 
JobSearchNTC@gmail.com 
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Agent/Agente du service à la clientèle 

 
Coastal Waterway Tours est une entreprise bien établie qui se passionne pour les paysages pittoresques, 
les cours d’eau uniques et l’histoire naturelle de Vancouver, y compris ceux des eaux côtières des 
Premières Nations. Nous voulons partager notre amour du plein air avec les gens de la région et les 
touristes du monde entier! Nous disposons d’une flotte de plus de 25 motomarines ainsi que plus de 
40 planches à bras et kayaks et deux bateaux d’excursion. Nous proposons des locations et des leçons à 
nos clients, et nous souhaitons leur offrir une aventure et une expérience mémorables!  
 
Nous recherchons un agent ou une agente du service à la clientèle pour accueillir nos clients et leur 
fournir de l’assistance. Notre entreprise étant en constante expansion, nous devons nous adapter en 
permanence. C’est pourquoi les candidats à ce poste doivent être souples, polyvalents, organisés et 
travailleurs. Vous serez le visage de notre service à la clientèle, car c’est vous que nos clients 
rencontreront en premier lieu. Nous cherchons une personne enthousiaste, créative et ayant un bon 
sens de l’organisation pour intégrer notre merveilleuse équipe! 
 
Voici les qualités recherchées et les responsabilités liées au poste :  
 
● Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle  
● Savoir communiquer clairement et de manière professionnelle dans le cadre des tâches suivantes :  

o Accueillir les visiteurs et répondre à leurs questions ou les aider à préparer leur excursion  
o Aider les clients à remplir les formulaires appropriés et leur faire part des procédures à 

suivre, y compris les protocoles de sécurité liés à la COVID-19  
o Répondre aux courriels et aux communications relatives aux réservations  

● Aider à l’administration des réservations d’excursion et des locations  
● Posséder des compétences numériques pour contribuer à la promotion sur les réseaux sociaux 

o Publier de l’information et des images promotionnelles sur des plateformes de médias 
sociaux et sur le site Web de l’entreprise  

o Mettre à jour le matériel promotionnel en ligne avec exactitude  
● Aptitude à collaborer avec notre équipe et à travailler de façon quasi autonome si nécessaire  
● Aptitude à gérer plusieurs tâches et priorités en même temps 
● Capacité à résoudre les problèmes au besoin 

● Se renseigner de façon continue sur notre entreprise, nos procédures et nos services  
 
Vous vous imaginez dans ce poste? Faites partie de notre équipe! Les candidats doivent bien se 
présenter et savoir se comporter de manière professionnelle. Il s’agit d’un emploi à temps partiel qui 
s’étend de mai à la fin juin et qui peut comporter certaines heures de travail le soir et la fin de semaine. 
Ce travail pourrait se transformer en emploi à temps plein en juillet et en août si la personne choisie 
offre un bon rendement. 
 
Veuillez envoyer, par courriel, votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation dans un 
fichier PDF unique au plus tard le lundi 16 mai 2022, à 16 h, à la personne suivante : 
 
Mme Tania Evans-Doyle 
Directrice, Coastal Waterway Tours 
P.O. 999 
Vancouver (Colombie-Britannique) V1V 1V1 
JobSearchNTC@gmail.com  
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