
Each bar attendant will be onboard for sightseeing
cruises on the Ottawa River and/or Rideau Canal. Bar
attendants will tend the onboard bar and canteen,
selling beer, wine, mixed drinks as well as simple
snacks and ice cream. The bar attendant is
responsible for the cleanliness of the bar and
canteen area during sightseeing cruises. Each bar
attendant may need to be able to answer questions
concerning fares, cruise schedules and questions
about the city of Ottawa.
Contract length: 5 months
Expected start date: May-2022
Salary: 18$-20$ Per Hour + Tips

PROFILE

JOB  REQUIREMENTS  :

Must be Smart Serve certified.
Bilingual – must be comfortable having
conversations in both English and French.
Accurate – must be comfortable with simple
addition when multiple items are sold in one
transaction.
Cooperative – must work well with coworkers.
Reliable – must show up on time for each shift,
in proper attire.

We would love to welcome you onboard to
be part of our mission! If you believe you
are a suitable candidate, please send us
your resume’s at
administration@ottawaboatcruise.com 

Ottawa Boat Cruise is the #1
Cruise Line in the National
Capital Region. We have been
serving over 10 Million customers
since 1936 providing them with
the finest views along the Iconic
Ottawa River and Rideau Canal. 

ABOUT  US

WHY  WORK  FOR  US?

Supporting our vision to
transform the Global tourism
industry by 2030, we have
handpicked some of the best
minds in our team to help us
achieve our goals. You will
always feel good working with an
enterprise that takes its social
responsibility seriously. 

www.ottawaboatcruise.com | www.ekeau.com

(819) 246-3855

895 Rue Jacques-Cartier,
Gatineau, QC J8T 2W3

www.croisièresoutaouais.com

administration@ottawaboatcruise.com 
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Chaque barman/barmaid sera à bord pour des
croisières touristiques sur la rivière des Outaouais
et/ou le canal Rideau. Les barman/barmaid
s’occuperont du bar et de la cantine à bord,
vendant de la bière, du vin, des boissons
mélangées ainsi que des collations simples et de la
crème glacée. Le barman/barmaid est responsable
de la propreté du bar et de la cantine pendant les
croisières touristiques. Chaque barman/barmaid
devrait être en mesure de répondre à des questions
concernant les tarifs, les horaires de croisière et la
ville d’Ottawa.
Durée du contrat : 5 mois
 Date de début prévue : mai 2022
Salaire : 18 $ à 20 $ l’heure + pourboires

PROFIL

EXIGENCES  DU  POSTE  :

Doit être certifié Smart Serve.
Bilinguisme requis – doit être à l’aise d’avoir
des conversations en anglais et en français.
Précis (e) – doit être à l’aise avec un simple
ajout lorsque plusieurs articles sont vendus
en une seule transaction.
Coopératif(ive) – doit bien travailler avec
ses collègues.
Fiable – doit se présenter à l’heure pour
chaque quart de travail, en tenue
appropriée.

www.croisièresoutaouais.com | www.ekeau.com

Nous serions ravis de vous accueillir à bord
pour faire partie de notre mission ! Si vous

pensez que vous êtes un candidat
approprié, veuillez nous envoyer votre

curriculum vitae
administration@ottawaboatcruise.com

Croisières Outaouais est la première
compagnie de croisières dans la
région de la capitale nationale. Nous
servons plus de 10 millions de clients
depuis 1936 en leur offrant les plus
belles vues le long de l'emblématique
rivière des Outaouais et du canal
Rideau.

À  PROPOS  DE  NOUS

POURQUOI  TRAVAILLER
POUR  NOUS  ?

Soutenant notre vision de transformer
l'industrie mondiale du tourisme d'ici 2030,
nous avons sélectionné certains des
meilleurs esprits de notre équipe pour nous
aider à atteindre nos objectifs. Vous vous
sentirez toujours bien de travailler avec une
entreprise qui prend sa responsabilité
sociale au sérieux.

(819) 246-3855

895 Rue Jacques-Cartier,
Gatineau, QC J8T 2W3

www.croisièresoutaouais.com

administration@ottawaboatcruise.com 
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Please note that the period of employment may be delayed,
cancelled, or shortened due to health regulations and Treasury
Board of Canada directives related to COVID-19.
--

Veuillez noter que la période d'emploi peut être retardée,
annulée ou raccourcie en raison des règlements sanitaires et
des directives du Conseil du Trésor du Canada liées à la
COVID-19.

NOTICE  |  REMARQUER

UNE  INFORMATION  IMPORTANT

EMPLOYEE  BENEFITS  |  AVANTAGES  SOCIAUX

All positions may entitled to the Benefits below :
·      Life insurance
·      RRSP match
·      Vision care
--
Tous les postes peuvent avoir droit aux avantages ci-dessous :
·     Assurance de vie
·     La possibilité d’adhérer à un REER collectif
·     Soins optiques 

www.ottawaboatcruise.com | www.ekeau.com

**TERMS  & CONDITIONS  APPLY  |  LES  TERMES  ET  CONDITIONS  S 'APPLIQUENT  


