YMCA-YWCA of the
National Capital Region

YMCA-YWCA de la
région de la capitale nationale

Hiring Session
Indigo is a Canadian leader in parking management and urban mobility. With 30 years of
experience, Indigo has successfully established operations in eight provinces with
regional offices in most major Canadian cities.
Valet Attendant/Valet (Hotel)
 Must have a valid G licence or Class 5 with a clean abstract
 Drive automatic and standard
 Open availability including weekends
 English is a must, French is a huge asset
Maintenance
 Valid G or class 5 licence with a clean abstract
 Must be available weekends and to cover holidays
 English a must, French an asset
 Have previous maintenance experience
 Able to handle fast-paced and stressful situations

Thursday August 9, 2018
2:00 – 4:00 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
Indigo est un leader canadien dans le stationnement et la mobilité de gestion urbaine.
Avec 30 ans d'expérience, Indigo a établi des opérations dans huit provinces avec des
bureaux régionaux dans la plupart des villes canadiennes.
Voiturier de Valet (Hôtel)
 Permis de conduire G ou Classe 5 avec un dossier de conduite propre
 Conduise automatique et standard
 Disponibilité ouverte (doit être disponible les week-ends pour travailler
à l'hôtel)
 L'anglais est obligatoire, français est un atout
Entretien
 Permis de conduire G ou Classe 5 avec un dossier de conduite propre
 Doit être disponibles les week-ends et couvrir les vacances
 L'anglais est obligatoire, le français un atout
 Expérience d’entretien précédente
 Capable de travailler en situation rapide et stressantes

Jeudi le 9 août, 2018
14h00 à 16h00
*Apportez votre CV*
INSCRIPTION REQUISE POUR PARTICIPER
Centre d’accès en emploi du Y
180 rue Argyle, 4e étage
613-788-5001 eac.argyle@ymcaywca.ca

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

