Gérants(e) de restaurant et bar
Relever de nouveaux défis dans un contexte de nouveau poste vous intéresse? Tout comme notre client,
Les Complexes Sportifs Terrebonne, les employés sont au cœur de vos préoccupations? Ce poste est peutêtre le vôtre! Nous recherchons des gérants(e) pour nos emplacements de restauration rapide avec un
service de boisson alcoolisée. Situé sur le territoire des Moulins, notre organisme bien établi depuis plus de
25 ans, se démarque par ses valeurs familiales et sportives. Vous êtes un passionné de service à la
clientèle exemplaire, vous avez de l’ambition et de l’initiative, vous désirez joindre une entreprise où
l’employé est une priorité. La passion du service vous anime et vous êtes un motivateur d’équipe, nous
désirons vous rencontrer!
Responsabilités :
Le titulaire du poste voit au bon fonctionnement et à l’optimisation des activités de restauration et de bar. Il
voit à offrir un service exemplaire aux clients afin de répondre à leur besoin et à créer une atmosphère
chaleureuse. Le titulaire du poste accorde une importance primordiale au bien-être et à la motivation de son
équipe tout en s’assurant d’un service à la clientèle impeccable. Il voit à assurer les tâches suivantes :






Participer au service à la clientèle derrière le comptoir et être un modèle à suivre pour l’équipe;
Aider à la préparation des produits offerts;
Coordonner et superviser l’organisation du travail des employés (10-12) afin d’en assurer
l’efficacité;
Assurer le contrôle et la gestion des horaires, des inventaires, la rotation des produits, la propreté
et l’entretien des lieux et le contrôle des pertes.
Faire respecter les procédures et processus établis relativement aux normes d’hygiène, de
salubrité et de santé et sécurité au travail.

Profil des compétences:
Exigences de base:

Expérience de plus de 3 ans dans un poste similaire;

Bonne connaissance du français (oral et écrit);

Connaissance de l’anglais (un atout);

Être disponible les soirs et week-end de septembre à mai (mardi et mercredi congé);

Être disponible du lundi au vendredi de juin à août.
Habiletés:

Autonomie et débrouillardise

Savoir influencer, motiver et diriger une équipe

Sens de l’initative et diplomatie dans le service à la clientèle pour assurer un service impeccable et
distinctif

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à :
Lynda Laframboise, CRHA
SYMBIOSE RH, partenaire d'affaires inc.
llaframboise@symbioserh.ca
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui auront posé leur candidature.
Cependant, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Nous pratiquons l’équité en matière d’emploi.

