OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) au bar
Sommaire de l’emploi
Le Patriote de Ste-Agathe, diffuseur pluridisciplinaire en arts de la scène, débutera une 52 e saison de
spectacles. Salle mythique de la scène culturelle québécoise et solidement ancrée dans son milieu, Le
Patriote diffuse une centaine de spectacles annuellement et ce, dans toutes les disciplines des arts de la
scène.
Sous l’autorité de la responsable du bar, le (la) titulaire de ce poste offre un service impeccable à la clientèle
en assurant la préparation et le service des boissons au bar du Patriote.
ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la mise en place du bar ;
Accueillir les spectateurs et répondre avec courtoisie à leurs demandes ;
Répondre aux différentes questions de la clientèle quant aux produits offerts ;
Effectuer la préparation et le service des boissons en respectant les normes de l’entreprise ;
Percevoir le paiement des consommations et balancer la caisse ;
Laver les verres, la vaisselle et les accessoires utilisés ;
Voir au maintien de la propreté de l’environnement de travail ;

La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. D’autres tâches
connexes peuvent s’y ajouter.

Scolarité et connaissances
•
•
•

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
Expérience en service de bar sera privilégiée
Un diplôme d’un institut reconnu en restauration et/ou en service de bar serait un atout

Qualités requises et compétences recherchées
•
•
•
•
•

Une personne qui se distingue par sa débrouillardise, son honnêteté et sa rigueur.
Elle a une capacité à travailler sous pression, physiquement et est en bonne forme physique.
Possède un esprit d’équipe et un sens éprouvé du service à la clientèle.
La minutie, la fiabilité, la discrétion et une grande disponibilité sont également des qualités
essentielles requises.
Une très grande flexibilité d’horaire (jour, soir et fin de semaine) est essentielle ;

Conditions d’emploi
•
•
•
•
•
•

Statut de l’employé : occasionnel
Horaire de jour, soir et fin de semaine sur appel / variable
De la mi-mars à mi-septembre
Taux horaire à discuter selon l’expérience
Lieu d’emploi : Sainte-Agathe-des-Monts
Date d’embauche : Mars 2019

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae
avant le 12 mars 2019 et ce, par courriel à l’adresse suivante : agelinas@theatrepatriote.com
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant, nous n'entrerons en contact qu’avec les personnes
sélectionnées en entrevue.

