
À PROPOS DE L’EMPLOI  
Drakkar recrute pour Ubisoft ! 

Notre client, un leader mondial dans le domaine des jeux vidéo, est à la 
recherche de plusieurs agents en service à la clientèle à temps partiel pour 
leur centre d’amusement à Pointe-Claire. 

Cherchez-vous un emploi avec des horaires flexibles, ou des quarts de travail 
occasionnels ? 

Etes-vous passionné du service à la clientèle, et un emploi à temps partiel à 
Pointe-Claire vous convient ? Appliquez dès maintenant, on veut vous 
rencontrer ! 

VOS RESPONSABILITÉS 

• Encadrer des groupes d’enfants au centre d’amusement 
• Créer et participer à des séances de jeu pour les visiteurs 

• Assister les clients lors de problèmes techniques 

• Collaborer avec les autres employés afin d’assurer la sécurité des 
visiteurs au sein du centre d’amusement Ubisoft 

NOTRE OFFRE 

• Flexibilité d'horaire selon votre disponibilité 

• Horaires de jour disponibles du lundi au vendredi 
• Prix employé pour l’achat des produits Ubisoft 
• Salaire de 12.60 $/hr   
• Emploi à Pointe-Claire  
• Environnement de travail dynamique et à la fine pointe de la 

technologie 

NOS EXIGENCES   

• Bilinguisme (un atout) 

• Dynamisme 

• Excellent service à la clientèle 

• Disponibilités durant la semaine ainsi que la fin de semaine  

PERSONNE RESSOURCE 

Samia Kroun, T: 514-871-0567 poste 2203 



 

ABOUT THE JOB 

Drakkar is recruiting for Ubisoft! 

Our client, a world leader in the video game industry, is looking for several 
part-time customer service agents for their entertainment center in Pointe-
Claire. 

Are you looking for a job offering flexible hours or casual shifts? 

Do you pride yourself on your customer service skills and desire part time 
work? Apply now! 

YOUR RESPONSIBILITIES 

• Supervise groups of children at the amusement center 

• Create and participate in game sessions for the visitors 

• Assist clients with technical issues 

• Collaborate with other employees to ensure safety in the amusement 
center 

OUR OFFER 

• Flexible schedule according to your availability 

• Day shifts offered from Monday to Friday 

• Employee discounts for Ubisoft products 

• $12.60/hour 

• Employment offered in Pointe-Claire  
• Dynamic and state-of-the-art work environment 

OUR EXPECTATIONS   

• Bilingual - an asset 
• Customer service experience 

• Dynamic personality 

• Available during the week and weekend 

CONTACT 

Samia Kroun, T: 514-871-0567 poste 2203 

 


