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OFFRE D’EMPLOI 
 

Préposé(e) au service alimentaire 

 
Date d’entrée en fonction :                  Mai 2022 

Horaire de travail : Temps plein; soir et fin de semaine  

Salaire :       À discuter; selon expérience 

Poste à combler :                                    1 

Statut d’emploi :      Saisonnier, temps plein; possibilité de poursuivre à l’hiver 

 

Environnement de travail 

Le Regroupement du Parc du Mont-Bellevue est un organisme à but non lucratif qui assure la gestion quatre saisons 

et le développement durable du parc du Mont-Bellevue. Il travaille de concert avec l'ensemble des intervenants, 

met en valeur le parc et favorise l'accessibilité à tous les usagers. L'organisme a la responsabilité du service à la 

clientèle pour la station de ski du mont Bellevue en hiver et propose une programmation complète de plein air en 

été, le tout, en harmonie avec les actions d'éducation liées au projet de réserve naturelle. L’équipe de travail est 

dynamique, ambitieuse et à l’écoute de la clientèle.  

 

Description du poste 

Le Regroupement du parc du Mont-Bellevue cherche une personne qui complétera notre équipe et qui est motivée 

à faire évoluer le service alimentaire. La personne aura la responsabilité de :  

 

• Accueillir les clients et leur offrir un service à la clientèle hors pair ; 

• Effectuer un service rapide et professionnel ; 

• Effectuer la préparation des aliments selon les menus établis ; 

• Effectuer le portionnage et la mise en marché de différents aliments ; 

• Effectuer les transactions et encaisser les paiements ; 

• Respecter les procédures d’hygiène et d’entretien ; 

• Garder le milieu de travail propre selon les normes du MAPAQ ; 

• Superviser l’ensemble des activités de la cuisine; 

• Procéder aux différentes commandes; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences 

• Rapidité d’exécution et dextérité manuelle ; 

• Capacité à travailler en équipe ; 

• Aptitude en service à la clientèle ; 

• Être polyvalent; 

• Une expérience en gestion sera considérée comme un atout; 

• Une expérience dans le domaine de la restauration sera considérée comme un atout. 

 

  

 
Envoyez-nous votre CV à info@parcmontbellevue.com 

 

Date limite pour postuler : 15 mai 2022 
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