OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DU BAR
RÉSUMÉ DES FONCTIONS:
Sous la supervision de la direction générale, le ou la responsable du bar assure le service lors des
opérations de salles. Il coordonne le personnel sous sa responsabilité s’il y a lieu.
DESCRIPTION DES TÂCHES:
-

Accueillir les clients ;
Assurer le service de vente de boisson lors des spectacles et événements tenus dans les salles ;
Voir à la gestion des ressources financières et matérielles du bar (approvisionnements, dépôts à
compléter)
Effectuer l’entretien ménager de son espace de travail tout au long du quart de travail ;
Appliquer et faire respecter les politiques et procédures de l’entreprise ;
Effectuer la tenue de registre de ventes via le système Véloce ;
S’assurer de la satisfaction de la clientèle pendant et après une activité ;
Régler tout problème, pallier tout imprévu, traiter toute plainte de la clientèle en lien avec son
service.

HABILETÉS RECHERCHÉES:
-

Aptitudes pour la vente et le service à la clientèle;
Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie,
dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation);
Maîtrise de logiciels de point de vente Véloce;
Tolérance au stress.

QUALIFICATIONS REQUISES:
-

Expérience d’un (1) an comme préposé au bar
18 ans et plus.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
-

15.00$ / heure + pourboire ;
Poste saisonnier (été) à temps partiel (± 15 heures par semaine) de 19h à 22h avec possibilité de
faire des heures en basse saison;
Lieu de travail: Alma.
Date de début en poste : vers la fin juin

POUR POSTULER :
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 16 juin 2021
à 16 h 00 à l’adresse électronique suivante : rh@damenterre.qc.ca.
Veuillez prendre note que seuls les candidates et candidats retenus seront convoqués en entrevue.
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