PRÉPOSÉ AU RESTAURANT
Poste occasionnel

GÉNÉRALITÉS
Horaire :

Variable selon besoins

Direction :

Sports, Loisirs, culture et vie
communautaire

Supérieur immédiat :

Directeur du service

Période d’affichage :

1er au 24 août 2018

DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous l’autorité du Directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, le titulaire assiste dans la réalisation des travaux
nécessaires au fonctionnement et à l’entretien du restaurant du Centre sportif Soulanges.

DESCRIPTION
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Assiste son supérieur dans la réalisation de ses travaux et l’application des règlements au Centre sportif Soulanges;
Enregistre et perçoit les paiements lors des commandes;
S’assure du décompte de la caisse à chaque début et fin de quart de travail et remplit les bordereaux de dépôt à la fin
du quart de travail;
Prépare les commandes des clients;
Réalise les travaux de nettoyage requis au niveau de la cuisine et des équipements de cuisson;
Voit à remplir les équipements de leurs différents produits;
Voit au nettoyage des planchers, comptoirs, tables, etc.;
S’assure du maintien des inventaires et établit la liste des besoins à transmettre à son supérieur;
Apporte son aide aux collègues des différents services pour toute tâche selon ses habilités et connaissances;
Collabore à différents dossiers spéciaux ponctuels selon la demande de son supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ
o
o
o
o
o
o
o

Diplôme d’études secondaires;
Un minimum de six (6) mois d’expériences dans le domaine de la restauration;
Être disponible à travailler les fins de semaine ou semaine et sur des quarts de jour et de soir;
Être disposé à travailler debout pendant de longue période;
Avoir de l’autonomie, de la débrouillardise;
Avoir de la courtoisie, de l’entregent, polyvalence et serviable;
Avoir de l’aptitude pour le service à la clientèle.

AUTRES EXIGENCES
Être disponible pour travailler de façon occasionnelle du mois d’août au mois de mars.

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Classe 2, selon la convention collective du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Saint-Polycarpe – CSN.

CANDIDATURE
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre de motivation.
Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard vendredi 24 août 2018, 17h par courriel à l’adresse
dir.arena@stpolycarpe.ca. Ne pas oublier de mentionner dans l’objet : Concours : Préposé au restaurant pour lequel vous
soumettez votre candidature.
La municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes
retenues seront contactées.

