Poste :

Personnel de la Place des marchands

Division :

Salle d’exposition

Département :

Place des marchands

Superviseur :

Directeur et gérant de la Place des marchands

Rang :

Membre du personnel

Nombre de postes à
combler :

8

Durée du mandat :

Juin 2020 – Septembre 2020

Candidatures acceptées par :

COURRIELs : vpexhibitionhall@otakuthon.com, dealers@otakuthon.com

Objet : Demande de candidature 2020 – Personnel de la Place des marchands - FR

Description du poste :

RESPONSABILITÉS
●
●
●

Assister le directeur de la Place des marchands dans la gestion de la Salle d’exposition.
Aider au montage et au démontage de la Salle d’exposition.
Surveiller les marchands à leurs espaces pour la marchandise non licenciée bootleg et assure qu’ils respectent les
directives.

EXIGENCES
●
●
●
●
●
●
●
●

S’exprimer couramment en anglais.
Avoir une bonne connaissance d’anime, de fabricants d’anime et de l’industrie, un atout.
Être à l’aise avec le service à la clientèle.
Avoir une attitude sociable et enjouée.
Faire preuve d’un excellent esprit d’équipe.
Être en mesure de travailler dans un environnement achalandé.
Être confiant dans un cadre professionnel.
Être en mesure de travailler sous pression.

NOTES ADDITIONNELLES
Le candidat doit vouloir apprendre et aider la division de la Salle d’exposition.
Veuillez joindre votre C.V. à votre demande de candidature.
Si un membre du personnel d’Otakuthon a recommandé votre candidature, veuillez le préciser.

Publié par :

Peter Wen

Date :

Décembre 2020

Title:

Dealers Area Staff

Division:

Exhibition Hall

Department:

Dealers Area

Supervisor:

Dealers Area Director and Manager

Rank:

Staff

Openings:

8

Term:

June 2020 – September 2020

Applications Accepted By:

E-MAILS: vpexhibitionhall@otakuthon.com, dealers@otakuthon.com
Subject Line: Application 2020—Dealers Area Staff—EN
Job Description:

RESPONSIBILITIES
●
●
●

Support the Dealers Area Director in managing the Exhibition Hall.
Help with the setup and tear down of the Exhibition Hall.
Monitor Dealers at their booth for bootleg and make sure they follow guidelines.

REQUIREMENTS
●
●
●
●
●
●
●
●

Fluent in spoken English.
Knowledge of anime, anime manufacturers companies, and the industry is an asset.
Comfortable with customer service.
Display a sociable and cheerful attitude.
Excellent teamwork skills.
Able to work in a busy environment.
Able to have a confident business manner.
Able to work under pressure.

ADDITIONAL NOTES
The candidate must be willing to learn and help in the Exhibition Hall Division.
Please attach your CV to your application.
If you have a reference from an Otakuthon staff member, please specify.

Posted By:

Peter Wen

Date:

December 2020

