
 
 

Chez VIP Valet, notre fierté est d’offrir à nos clients un service valet 5 étoiles. Nous sommes actuellement 
à la recherche de voituriers bilingues pour livrer nos services en solutions de stationnement et offrir un 
service à la clientèle hors pair. 
 
DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS: 

• Vous aimez conduire? Vous êtes vite sur vos pieds? Vous croyez dans l’excellence en service à la 
clientèle? Joignez-vous à notre équipe de valets! Vos responsabilités seront de stationner et 
récupérer les voitures de nos clients à divers événements et lieux. Notre clientèle inclut des 
événements d’envergure tels que galas et levées de fonds, des hôtels et événements privés. Le rôle 
de valet nécessite la vitesse pour faire des allers-retours avec les véhicules et en même temps, 
l’attention au moindre détail, de l’aisance, et l’engagement de toujours donner le meilleur service. 

 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES: 

• Service à la clientèle : Notre #1 priorité Courtoisie envers les clients et réactivité envers leurs 
besoins. BONUS – un excellent service peut se traduire en plus de pourboires! 

• Vitesse : Nos clients s’attendent à un service rapide et facile. Un service prompte et fiable est la 
clé. 

• Souci :  Le valet s’engage à faire preuve de prudence et souci des biens des autres en conduisant 
leurs véhicules. 

• Endurance : Les valets passent leur temps sur leurs pieds, et font plusieurs allers-retours pendant 
un quart de travail. 

• Permis conduire valide et en règle avec la SAAQ. 
• Plus de 5 ans d’expérience de conduite. 
• Savoir conduire des véhicules automatiques et transmission manuelle. 
• Faire preuve d’un excellent service à la clientèle et avoir de la facilité avec les gens. Avons-nous 

mentionné que c’est une priorité? 
• Les candidats doivent faire preuve d’initiative et avoir une éthique de travail remarquable. 
• Les candidats doivent adhérer à et respecter le code vestimentaire VIP Valet. 
• Postes à temps plein et à temps partiel sont à combler. 
• Doit posséder un moyen de transport fiable, un dossier de conduite vierge et aucune condamnation 

pour crime. 

 

Envoyer votre c.v.: vipvaletmtl@gmail.com 

	  
	  
 



 

 
 
 
 
At VIP Valet, our pride is to offer our customers a 5-star valet service. We are currently looking for 
bilingual valet drivers to deliver parking solutions along with unparalleled customer service. 
	  
 
DESCRIPTION AND RESPONSIBILITIES: 

• Do you like driving? Are you fast on your feet? Do you believe in excellence customer service? 
Join our valet team! Your responsibilities will be to park and collect our customers' cars at 
various events and locations. Our clientele includes major events such as galas and fundraisers, 
hotels and private events. The role of valet requires speed to go back and forth with the vehicles 
and at the same time, attention to the smallest detail, ease, and commitment to always give the 
best service. 

QUALIFICATIONS AND SKILLS: 

• Customer Service: Our #1 priority! Courtesy to customers and responsiveness to their needs. 
BONUS - great service can translate into more tips! 

• Speed: Our customers expect fast and easy service. Prompt and reliable service is the key. 
• Concern: The valet undertakes to exercise caution and concern for the property of others while 

driving their vehicles. 
• Endurance: The valets spend their time on their feet, and make several round trips during a shift. 
• Good standing with the SAAQ. 
• More than 5 years of driving experience. 
• Know how to drive automatic and manual transmission. 
• Demonstrate excellent customer service and ease with people. Did we mention how important this 

is to us? 
• Candidates must show initiative and have a remarkable work ethic. 
• Applicants must adhere to and respect the VIP Valet dress code. 
• Full-time and part-time positions are available. 
• Must have a reliable means of transportation, a clean driving record and no criminal convictions. 

 Please sent your resume to: vipvaletmtl@gmail.com 

	  


