Responsable du Wiski Pub
Gleason est une Station de ski et de plein air familiale en constante évolution. De taille
intermédiaire et aux valeurs humaines très fortes, elle offre des défis stimulants à son
équipe. Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) responsable du bar afin de
joindre une équipe dévouée et dynamique.

TYPE D'EMPLOI :

Saisonnier à temps partiel et durant les locations des salles horssaison

HORAIRE :
NOMBRE D’HEURES :

de jour, de soir et de fin de semaine

En saison : 10 à 20 heures par semaine + heures sur le plancher
Hors saison : variable selon les réservations pour locations
ENTREE EN FONCTION : Mi-août

PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision de la directrice des services, le ou la titulaire du poste sera
responsable des tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•

Gérer les opérations et assurer le bon fonctionnement général du bar durant la saison
et lors des divers événements ;
Embaucher, former et superviser le personnel ;
Préparer les horaires de travail ;
Évaluer, commander et recevoir les boissons et fournitures nécessaires ;
Prendre les commandes, préparer les boissons et les servir ;
Effectuer toutes autres tâches assignées par son supérieur et nécessaires au bon
fonctionnement du département ou de l'entreprise.

EXIGENCES
•
•
•
•
•

Diplôme d'études secondaires complété et être majeur ;
Habileté à travailler avec les logiciels Excel, Outlook et Word ;
Expérience en gestion de personnel en en gestion de bar ou restaurant ;
Dynamique, souriant(e) et débrouillard(e) ;
Démontrer une souplesse au niveau de l'horaire de travail.

Veuillez nous faire parvenir votre CV, ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention
de Éma Trottier, adjointe administrative et responsable des ressources humaines à
l’adresse courriel suivante : rh@montgleason.ca. Veuillez prendre note que les
bureaux de Gleason seront fermés jusqu’au 3 août et que les candidatures reçues
seront traitées à compter de cette date.

Vous recherchez des défis stimulants et une ambiance de travail dynamique ? Vous voulez
faire partie d'une équipe où la bonne humeur, l'empathie et le dévouement sont les valeurs
partagées au quotidien ? Alors faites-nous parvenir votre CV sans tarder !

