YMCA-YWCA of the
National Capital Region

YMCA-YWCA de la
région de la capitale nationale

Hiring Session
TD Place is Ottawa’s exciting new urban sports and entertainment destination. It is
home to the Ottawa REDBLACKS, the Ottawa Fury FC, and the Ottawa 67’s and hosts
concerts and performances by industry-leading acts and entertainers year-round.

Presentation followed by pre-screening interviews
Hiring for various positions:





Concession Bar Roles (Portable Staff) *
Concession Cashier *
Concession Cook
Team Lead - Some Experience Required

*Alcohol Service Role - All candidates must be 18+; willing & able to serve
alcohol
No experience needed/Looking for good attitude

Thursday July 5, 2018
3:30 – 5:00 p.m.
*Please bring your resume*
MUST BE REGISTERED TO ATTEND
Y Employment Access Centre
180 Argyle Avenue, 4th Floor
613-788-5001 eac.argyle@ymcaywca.ca

Looking for help to prepare for this event? Contact us today!

YMCA-YWCA of the
National Capital Region

YMCA-YWCA de la
région de la capitale nationale

Séance d’embauche
Place TD est la destination de sports urbains et de loisirs d’Ottawa. Place TD est le
domicile du ROUGE ET NOIR d’Ottawa, du club de soccer Ottawa Fury FC et des 67
d’Ottawa. Tout au long de l’année, elle est l’hôte de concerts et de spectacles par des
têtes d’affiche et des artistes renommés.

Présentation, suivi par entrevues préliminaires
Embauche pour des postes variées:





Barmans de concession (personnel portable) *
Caissiers(ères) de concession *
Cuisiniers(ères) de concession
Chef d’équipe - un peu d’expérience exigée
* Rôle de service avec alcool - Tous les candidats doivent être 18 +;
désirant et capable de servir l'alcool
Aucune expérience nécessaire /Recherche de bonne attitude

Le jeudi 5 juillet 2018
15h30 à 17h00
*Apportez votre CV*
ENREGISTREMENT REQUIS POUR PARTICIPER
Centre d’accès en emploi du Y
180 avenue Argyle, 4e étage
613-788-5001 eac.argyle@ymcaywca.ca

Cherchez-vous de l’aide pour vous préparer pour cette séance? Contacteznous dès maintenant!

