Jockey – Job Description
Title: Jockey

Purpose
We are currently looking for a Jockey for BMW and MINI.
The strength of the company - and of course the secret of its success - is the family. In addition to having family
members working in virtually every department, the D'Argenio’s consider their employees and customers as
valued members of the BMW MINI Laval family.
The attention to detail, passion and the conquest of excellence are the cornerstones of the BMW MINI Laval
philosophy.
By joining the BMW MINI Laval team, you will not only get the most rewarding compensation and benefits such as
group insurance coverage and accessibility to a pension fund, but will also have the privilege of a career
opportunity in a prestigious group.

Summary
The main responsibilities of the Jockey are to monitor and maintain an inventory for cars on an everyday basis. The
intention is to coordinate with various personnel and evaluate appropriate location of all cars.
Job Duties
●
●
●
●
●
●

To welcome clients with courtesy and politeness
Identify the vehicle, install protective floor mats and seat protectors
Record the mileage and serial number of the vehicle
Park the vehicle in the service area
Retrieve the vehicle after it has been worked on and deliver it to the customer
All other maintenance tasks for the Service department

Core Competencies
●
●
●
●

A good knowledge of English and French
Have a valid driver’s license
Know how to drive a vehicle with manual transmission
Able to work with minimal supervision

Valet – Description de poste
Titre: Valet

Objectif
Nous sommes actuellement à la recherche d'un Valet de service pour BMW et MINI.
La force de la compagnie — et évidemment le secret de son succès — c’est la famille. En plus d’avoir des membres
de leur famille travaillant dans pratiquement tous les départements, les D’Argenios considèrent leurs employés et
clients comme des membres appréciés de la famille BMW MINI Laval. Le souci du détail, la passion et la conquête
de l’excellence sont les piliers de la philosophie BMW MINI Laval.
En rejoignant les rangs de l’équipe BMW MINI Laval, vous bénéficierez non seulement d’une compensation et
d’avantages des plus gratifiants, tels que la couverture d’assurance collective et l’accessibilité à un fonds de
pension, mais vous aurez aussi le privilège d’une opportunité de carrière au sein d’un groupe de prestige.
Résumé
En tant que membre clé de l'équipe de BMW, Valet est responsable de la surveillance et du l’entretien d'un
inventaire des voitures au quotidien. L'intention de l’homme de cours est de coordonner avec divers membres du
personnel et d'évaluer l'emplacement approprié de toutes les voitures.

Exigences du poste
●
●
●
●
●
●

Accueillir le client avec courtoisie et politesse
Identifier le véhicule, installer des tapis protecteurs et protecteurs de siège
Noter le kilométrage et le numéro de série
Stationner le véhicule du client dans l'aire de service
Récupérer le véhicule à la fin des travaux pour le livrer au client
Toutes tâches d'entretien du département du service (entretien intérieur et extérieur, nettoyage de l’aire
de service, déneigement des voitures, etc.)

Compétences
●
●
●
●
●
●
●

Avoir une bonne connaissance du français et de l'anglais
Posséder un permis de conduire valide
Savoir conduire un véhicule à transmission manuelle
Être en mesure de travailler avec un minimum de supervision
Résistance au stress
-Présentation soignée
Intérêt marqué pour le service à la clientèle

