
 

 

  
 

 

KINGS LANDING CORPORATION 
 

ADMISSIONS UNIT 
 

CASUAL EMPLOYMENT 
 

OPEN COMPETITION 
 

PRINCE WILLIAM, NB 
 

SOCIÉTÉ DE KINGS LANDING 
 

ÉQUIPE DE LA BILLETTERIE 
 

EMPLOI TEMPORAIRE 
 

CONCOURS PUBLIC 
 

PRINCE WILLIAM (N.-B.) 

Kings Landing Corporation is seeking an individual to join the 
Admissions Unit working in Prince William, NB. The work term is 
from June 9 to October 8, 2018 with a training term of two 
days beginning June 7, 2018 
 
Reporting to the Admissions and Business Development 
Manager, the successful candidate will be responsible for: 
 

• Customer service 

• Opening and closing of admission areas 

• Maintaining a clean and safe work environment 

• Operating cash and debit computer system 
 
 

La Société de Kings Landing est à la recherche d’une personne qui 
se joindra à son équipe de la billetterie à l’accueil, à Prince William, 
au Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’un emploi temporaire du 9 juin 
au 8 octobre 2018 comportant une période de formation de 
deux jours à partir du 7 juin 2018. 
 
Relevant du gestionnaire – Développement de l’entreprise et 
billetterie, vous aurez les responsabilités suivantes : 
 

• Service à la clientèle 

• Ouverture et fermeture de la billetterie 

• Maintien d’un lieu de travail propre et sécuritaire 

• Utilisation d’un système informatisé de caisse avec débit 

  
ESSENTIAL QUALIFICATIONS:   
 

• Experience in retail and customer service 

• Ability to lead in customer service going above and 
beyond 

• Excellent communication skills 
 

Written and spoken competence in English is required. Please 
state your language capabilities on your application. Ability to 
speak in French and Mandarin is an asset. 
 
Applicants must clearly demonstrate the essential qualifications 
to be given further consideration. Please ensure that your 
preferred language for assessment is identified on your resume. 
 
 
The following operational requirements are also required:   
 

• Working on weekends and holidays 

• Wearing the assigned uniform 
 
 
 
BEHAVIOURAL COMPETENCIES:  The successful candidate 
will possess the following behavioral competencies:  
 

• Client service orientation 

• Initiative, problem solving, multi-tasking 

• Result oriented 

• Effective interactive communication and information 
seeking 

• Able to work well with a team and be self-confident 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES :  
 

• Expérience en commerce de détail et service à la clientèle 

• Capacité de prendre les devants en service en clientèle et 
de surpasser les attentes 

• Excellentes aptitudes à la communication 
 

La connaissance de l’anglais parlé et écrit est exigée. Votre 
demande d’emploi doit préciser vos capacités linguistiques. La 
capacité de parler le français ou le mandarin est un atout. 
 
Pour être considérée, votre candidature devra clairement démontrer 
les qualités exigées. Veuillez indiquer dans votre curriculum vitae 
votre choix de langue pour l’évaluation.. 
 
Vous devez vous plier aux conditions suivantes : 
 

• Pouvoir travailler les fins de semaine et les jours fériés 

• Porter l’uniforme fourni 
 

 
 
 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES : pour être choisi, un 
candidat ou une candidate doit posséder les compétences 
comportementales suivantes : 
 

• Sens du service à la clientèle 
• Initiative, résolution de problèmes, fonctionnement 

multitâche 
• Intérêt à produire des résultats 
• Facilité à communiquer et interagir et en recherche 

d’information 



Resumes should be in chronological order specifying education 
and employment, including part-time and full-time. 

• Capacité de bien travailler en équipe et confiance en soi 
 

 
SALARY:  $14.03 per hour 
 
We encourage applicants to apply by email to 
applications.klc@gnb.ca or by mail at the following address 
before June 6, 2018. 

 
Kings Landing Corporation 

c/o Admissions Unit 
5804 Route 102, 

Prince William, NB E6K 2A5 
(506) 363-4999 

 
We thank all those who apply however only those selected for 
further consideration will be contacted.  

SALAIRE : 14,03 $ l’heure 
 
Nous vous encourageons à postuler par courriel à 
applications.klc@gnb.ca ou par la poste à l’adresse suivante au 
plus tard le 6 juin 2018. 
 

Société de Kings Landing 
a/s de l’Équipe des entrées 

5804, route 102 
Prince William, (N.-B.) E6K 2A5 

506-363-4999 
 

Nous remercions toutes les personnes qui postulent, mais nous ne 
communiquerons qu’avec celles qui feront partie de la 
présélection. 
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